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DISCOURS

DE

Sir Georges Cartier
BAKONNIIT

ACCOMPAGNEES DE NOTICES

JOSEPH TASSE

Sénateur, ancien député et Ojficier d^Académie (France)

Comme le dit uu vieil adage :

Rien n't-st si beau que son pays;
Et de le chanter c'est l'usage
Le mien je chante a mes amis.

L'étranger voit d'un œi! d'envie
Du Saint-Laurent le majestueux cours;
A son aspect le Canadien s'écrie:

O Canada I mon pays ! mes amours.

G. E. Caktikr(1835).

MONTRÉAL
EUSÈBE SÉNÉGAL 6- FILS, IMPRIMEURS-ÉDITEURS

No 20, rue Saint-Vincent.

1893



Enhegistré conlormément à l'Acte du Parlement du Canada, en l'année mil

huit cent quatre-vingt-treize, par Eusèbe Sénégal & Fils, au bureau dn

Ministre de l'Agriculture.

c



INTRODUCTION

J'avais entrepris la publication de ces discours avec

l'espoir que je pourrais placer sous uue même couverture

uue étude qiii, poiir mieux les faire ressortir, compren-

drait la Vie politique de Sir G-eorges Cartier et son

TEMPS.

Ce projet ne peut être exécuté. Les huit cents

pages qui suivent suffisent à peine à contenir en partie

les opinions exprimées par l'homme d'Etat canadien, au

cours d'une carrière aussi tourmentée qu'excessivement

remplie.

Poiir mettre cette vie en pleine lumière, il faudrait un

autre volume, qui comblei-ait les lacunes de celui-ci. Les

matériaux que j'ai en main en justifieraient la publica-

tion. En attendant que je l'imprime, je me contenterai

des notices qui, accompagnant chaque discours, en

expliquent le but, la portée, et les circonstances dans

lesquelles il a été iirononcé.

Posons toutefois quelques jalons pour donner une idée

d'ensemble et guider le lecteur à travers les événements

dont il sera question.

Sir Greorges Cartier naquit, le septembre 1814, à Saint-

Antoine, paroisse du comté de Verchères, située sur les
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bords <li" la livièro Chaml)ly. Son père, le lioult'iianl-

roloiifl .larcjui's Cartier, était (•nlli\'ai('ur, et sou aicnl,

riche marchand, (jui pf)rtait le iiiènit' nom, rciirésenta

Verchères (alors Surrey), de 1804 à ISOii. 11 Ht son cours

classique au séminaire de Montréal, étudia le droit dans

cette même ville, et fut admis au barreau en 1835. Deux

ans après, il prenait part à l'insurrectiou de 1837, notam-

ment au combat de Saint-Denis. Il est assez curieux

de constater que le premier discours de ce volume con-

tient un désaveu de la révolte. En 3848, Cartier con-

sentait de se laisser élire pour le comté de Verchères

qu'il représenta jusqu'en 1861. Après avoir refusé deux

fois d'être ministre, il devenait, en 1856, secrétaire

provincial dans le cabinet MacNab-Taché. L'année

suivante, la voix unanime du parti l'appelait au poste

de chef des conservateurs du Bas-Canada. Il rem-

plaçait Taché, tout comme celui-ci avait remplacé Moriu.

En 1858, il formait le cabinet Cartier-Macdonald,qui dura

quatre ans. Battu sur la question de la milice, il remplit

le rôle de chef de l'opposition jusqu'en 1864, alors que

surgit le cabinet Taché-Macdonald. De ce cabinet sortit la

coalition avec les libéraux du Haut-Canada, qui devait

amener la confédération des provinces. Sir G-eorges

Cartier en fut un des principaux membres, et souvent

l'âme dirigeante, ayant à remplir les fonctions de chefde

l'Etat durant les absences ou les maladies de sir .Tohu-A.

Macdonald. Il alla s'éteindre à Londres, le 20 mai 1873,

après une longue maladie causée par son opiniâtreté au

travail et ses luttes politiques. Marié en 1847 à Mlle

Hortense, fille de M. E.-E,. Fabre, et sœur de Mgr Fabre,

archevêque de Montréal, il eut deux filles de ce mariage,

L
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dont v^ne seule survit ; l'aixtre repose à ses côtés, un

eimetière de la Côte-des-Neiges. Lady Cartier habite

Cannes, France, depuis la mort de son illustre époux.

Le chef conservateur a presque fait son autobiographie

en plus d'une occasion. Le lecteur pourra consulter à

ce sujet les discours qu'il prononçait, le 30 octobre 1866,

à un banqiiet cjiii lui fut offert par les citoyens de

Montréal, et le 23 décembre 1869, à i^n dîner que les

négociants de Québec avaient organisé en son honneur.

Dans ces deux discours, il se complaît à repasser les

diverses étapes de sa carrière.

Les discours de Cartier couvrent la période politique

qui va de 1844 à 1872, soit vingt-huit années. Cette

période fut féconde en événements. Elle vit la suite et la

fin de l'Union des Canadas, et le commencement de la Con-

fédération, lac[uelle devait comprendre bientôt à peii près

toute l'Amérique britannique du Nord, d'un Océan à

l'autre. C'est dire qu'elle fut témoin de bien des change-

ments, de bien des transformations, de bien des luttes.

L'Union était pleine de danger pour nous : Cartier, conti-

nuant l'œuvre de La Fontaine, de Morin et de Taché,

la fit tourner à notre avantage. Il accomplit la Confédé-

ration, et sans lui, elle n'aurait pu réussir, pour protéger

nos droits et nos institutions, tout en fondant une

nation nouvelle.

Le nom de Cartier est attaché aux plus grands actes

politiques de cette importante époque.

Entre autres, mentionnons la décentralisation judi-

ciaire, l'abolition de la tenvire seigneuriale, le choix

d'Otta^va comme capitale, la construction du «liemin de

fer Montréal et Portlaud, celle du G-rand-Tronc et du pont
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Vii'toria, l;i ('(Klificntioii des lois civiles ot de la procédure

civile, rapplii-aliou des lois françaises aux Cantons de

l'Est, la modilicalion des lois criminelles, l'acte des

municipalités du Bas-Canada, la loi concernant les

bureaux d'enrej^istrement, rorcranisation de notre système

d'instruction publique, la fondation des écoles normales,

la création d'une ligne de steamers océaniques, l'amélio-

ration et l'approtoudissemeut du fleuve Saint-Laurent, le

creusement des canai^x, la confédération des provinces de

l'Amérique britannique du Nord, l'acquisition des terri-

toires du Nord-Ouest, la construction du chemin de fer

Intercolonial d'après le tracé Robinson, l'établissement de

la province de Mauitoba, l'admission de la Colombie-

Britannique dans la Confédération, l'organisation de

notre système militaire, le chemin de fer du Pacifique. Et

cette liste est loin d'être complète.

Plus d'une de ces mesures suffirait à immortaliser

Cartier. Si Napoléon n'était pas un aussi célèbre guer-

rier, pourrait-il réclamer une plus grande gloire que

celle d'être l'auteur du code civil de la France ? Cî-lad-

stone recherche-t-il une plus glorieuse fin de carrière que

le règlement de l'éternelle question d'Irlande, qui est au

fond une lutte pour la propriété du sol ? CartiiM- lut tout

à la fois lin législateur, irn fondateur de constitution,

un conquérant pacifique. D'un trait de plume il ajouta

à son pays des contrées vastes comme des empires.

Cartier s'était identifié de bonne heure avec les intérêts

de Montréal, et il n'a pas peu contribué à eu faire la

métropole commerciale du Canada et Tune des grandes

cités du continent. Presque toutes les mesures ci-haut

mentionnées, soit d'ordre politique, intellectuel ou
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matériel, ont eu une infliience directe sur les étonnants

progrès de cette ville. Nous pouvon.s y ajoiiter le creuse-

ment du port dans la direction d'Hochelaga, la cession

de plusieurs terrains, appartenant au gouvernement, qui

étaient utiles au développement de la ville. De 1861 à

1872, Cartier fut le représentant de Montréal, mais, comme

bien d'autres, il tomba victime de l'ingratitude publique,

juste au moment où il dotait ses concitoyens de ce qu'ils

réclamaient avec le plus d'instances : le terminus du che-

min de fer du Pacifique. Sa première élection à Montréal,

eu 1858, contre son puissant antagoniste, sir Antoine-Aimé

Dorion, s'était terminée par une défaite ; sa dernière, en

1872, fut encore plus désastreuse. Il était réservé aux

Métis de la Eivière-Rouge de réparer cette faute en élisant

Cartier député de Provenclier !

Ce volume représente un travail beaucoup plus con-

sidérable que le lecteur ne pourrait le supposer. Il a coiité

des années de recherches dans les journaux français

et anglais du pays. Parfois, de véritables foiiilles ont été

nécessaires pour trouver un discours. Certaines allo-

cutions avaient été tellement mal rendues que, sans

défigurer la pensée de l'orateur, il a fallu les reconstituer,

au moyen de renseignements particuliers. D'autres,

prononcées en anglais, et elles ne sont pas peu nom-

breuses, ont dû être traduites. De plusieurs, il ne reste

q\ie des fragments.

Au reste, Cartier était loin d'être un orateur correct. Il

se plaignait de ne s'exprimer qu'avec beaucoup de diffi-

culté. Ce qui ne l'empêchait pas de débiter au besoin

des discours de six à huit heures, répétant en français ce

qu'il avait dit en anglais, «t vice versa, sa peripettant inille)
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digressions, inèlniit une idt'c philo.sophiqiir à uiio vivo

boutado, et rcla (|ii:ni(l il avait qni'lque avantage

à en tirer, eomme d'attendre (luelfjue traînard ou de

peser de tont le poids de son raisonn(nn(>nt sur un vote

important, parfois déeisii'. Et sa voix, qui n'était pas

belle, ne raehetait pas ce que la forme laissait à désirer.

N'ayant guère le temps d'écrire, au milieu d'occupa-

lions absorbantes, les discours de Cartier se i-essentent

nécessairement de l'improvisation. S'ils ne sont pas des

modèles d'éloquence, on y trouve une rare unité de vxies,

souvent de l'élévation, des pensées profondes, des obser-

vations justes, le sens exact des ressources et des besoins

dn pays, une admiration réfléchie du système monarchi-

que anglais, irne aversion déclarée pour le républicanisme

américain, la fierté du nom canadien, la passion de sa race,

un inviolable attachement aux principes catholiques.

Sur ce dernier point, son plaidoyer en faveur dir poirvoir

temporel dn Pape (1860) et sa défense des Zouaves Pon-

tificaux, dans son discours sur la milice (1868), sont des

témoignages éclatants de son courage autant que de la

fermeté de ses convictions.

Ces discours respirent aussi le mépris des préjugés

populaires. Plus d'une fois, il se plaira à proclamer que

s'il a pris, lors de la Confédération, le portefeuille de la

milice, c'est qu'il était le plus impopulaire !

A ceux qui mettraient en doute son attachement à sa

race, nous conseillons de lire, entre autres, son discours

sur la tombe de Ludger Drrvernay, fondateur de la Société

Saint-.Tean-Baptiste. et celui qu'il prononçait à la fête

nationale des Canadiens-Français d'Ottawa, le 24 juin

1868.
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Ses premiers discours furent pour les cliemius de

fer tout comme les derniers. Il voyait dans ces commu-

nications, le seul moyen de peupler rapidement le

Canada et de consolider ses institutions. Peu d'hommes

ont mieux vu à travers l'avenir. A lire certains de ses

discours, on croirait entendre un prophète !

Dans cette tâche difficile, j "ai eu le coucoiirs éclairé de

M. Alfred G-arneau, l'un des priucipairx officiers du Sénat,

qui. à une érudition considérable, joint une profonde

connaissance de la langue française. MM. Elie Tassé,

David Major, Alfred Olivier et autres m'ont aussi donné

une assistance active. M. Benjamin Suite, qui fut pen-

dant plusieurs années secrétaire de sir Georges Cartier,

s'est chargé de préparer la table des noms. L'hono-

rable M. Laviolette, conseiller législatif, qui fut un ami

intime de Cartier, m'a aidé de toute façon dans la puldi-

cation de ce livre. M. J.-C. Auge a eu la complaisance

de mettre à ma disposition la série de la Minerve. Je

dois aussi reconnaître l'extrême obligeance des officiers

de la Bibliothèque fédérale.

A la mort de Cartier, le Parlement fédéral décida de

lui faire des funérailles publiques, d'accorder une pension

à sa famille, et d'ériger une statue à sa mémoire. Les

funérailles eurent lieu avec un éclat incomparable, à

Montréal, le 13 juin 18T3. Mais un changement survenu

dans le ministère, quelques mois après, fut cause que l'on

perdît de vue le monument. Elu député de la capitale,

au mois de septembre 1878, l'auteur de ces lignes crut

qu'il devait appeler l'attention du Parlement sur cet

oubli. C'est ce qu'il fit dans deux sessions consécutives,

et un bronze superbe rappelle le nom de Cartier, à l'ombre
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mèmt' du l'alais législatif où il régna si longtemps. Lr

nidunnicnt quiest présenté aujoiird'hui an pnblio, œuvre

de la pensée du plus grand homme d'Etat que les Cana-

diens-Français aii'uf jn-odnit, sera plus dur;i,bl(^ que

l'airain.



Fao-Simile d'une lettre de Sir Georges-Etienne Cartier, à l'Honorable Sénateur Girard.

) ^,&^^ ^

À

-i^^/^^^-^ /^^^^^frn

=^2^^^/;^*—-^
^^^^^T^^f^'i^-t^K



t '>-y>^-^t
^

a:!1jc^c^z^ /f ;V.*-e>^ i^Ci-.^

c/âl^<^^-

y ^ ^>?--,

•r:^:.. ^i^^^^x^^

--^^/
;^ ..i^-' <iî^^:^

^t^

Ou ^



[yU-z^-x^

-^-
^_

^ /^i-<^^(^^

^ '^-^^
£^^^^.yu-e^

c^-f

c^/^^^-r^f:^



,<i^^:?^^^i^ï-t^^:--^^^^S^*5jÈ;

^.^ -r^^^''^^^
/2'^:^e,''i'^\^



DISCOURS
DE

Sir George Etiexxe Cartier

DISCOURS

SUR LA

RESPO^fSABILITÉ MINISTÉRIELLE

PRO.NOXCK LE 24 SEPTEMBRE ISl-1

A SAINT-DENIS

Les élections de septeaibre 1844 eurent une grande importance. Le minis-

tère La Fontaine-Baldwin s'étant démis, parce que le gouverneur, sir Charles

Metcalfe, n'avait pas voulu accepter sa recommandation pour des nomina-

tions à des charges publiques, ce qui mettait en jeu tout le principe de la

responsabilité des ministres, M. Denis-Benjamin Viger forma un cabinet

avec M. W. Draper, qu'il avait combattu jusqu'alors. Le 23 septembre,

la législature fut dissoute et des élections générales suivirent. Le lendemain,

M. Denis-Benjamin Viger adressait la parole à Saint-Denis, comté de Saint-

Hyacinthe, et M. George-Etienne Cartier lui donnait la réplique. Le minis-

tère fut battu dans le Bas-Canada, et M. Viger se vit repousser par deux

comtés : mais le gouverneur, car c'était lui qui régnait pratiquement, obtint

la majorité dans le Haut-Canada. M. Thomas Bouthillier gagna le comté de

Saint-Hyacinthe, où M. Cartier prononça le premier discours que lesjournaux

rapportent de lui. Cotte analyse, évidemment, est bien incomplète.

Messieurs,

Vous venez d'entendre le discours de M. Denis-Benjamin Viger,

le président du Conseil exécutif. Ce discours ne saurait avoir jnon

approbation, non plus ipic la conduite tenue ])ar cet honorahle
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monsieur en ;K'ee|)t:iiil de l'urniei' une adiiiinisl ration à la demande

do sir CbarloR MeteaU'e.

La question qui agite le pays, la voiei on ])ou de mots : faire

triompher le principe de la responsabilili; ministérielle, posé dans

les résolutions de 1S41, et mis en pratique sous sir Charles Bagot.

Or, que disent ees résolutions ? que le plus important et le

)ihis incontestable des droits d'un peuple est d'avoir un parlement

qui protège ses libertés, qui exerce une influence constitutionnollo

sur l'exécutif, qui légifère sur toutes les matières de son ressort
;

que le gouverneur, tout en étant comptable aux autoi-ités impé-

riales seules, doit conduire nos affaires avec l'assentiment de

ministres responsables, et que ces ministres doivent jouir do la

conlîance des représentants du peuple.

Sir Charles Bagot voulut faire un essai loyal de ces résolutions,

voilà pourquoi il appela au pouvoir notre digne et respecté chef,

M. La Fontaine, qui, avec son éminent collègue, M. Baldwin, repré-

sentait réellement la majorité du sentiment populaire. Son succes-

seur, sir Charles Metcalfe, refusa de suivre l'avis de ses ministres

dans des matières qui étaient de leur ressort absolu, et je suis

ici aujourd'hui pour le blâmer. Il s'est trouvé trois députés bas-

canadiens pour l'approuver, et M. Viger est un de ceux-là. Non
content d'avoir mal voté, il est devenu le principal conseiller du

gouverneur et s'est allié à nos pires ennemis. Qu'est devenu

l'homme qui resta dix-neuf mois derrière les verrous pour ne pas

souscrire à des conditions qui n'étaient pas d'accord avec l'honneur

de sou pays ? Les temps sont bien changés.

Il n'y a ])lus à craindre le retour des événements de 1837, causés

par les agissements d'une minorité qui voulait dominer la majorité

et exploiter le gouvernement dans son intérêt. Les événements

de 1837 ont été mal interprétés. Le peuple avait plutôt pour

but de réduire au néant cette minorité oppressive, que d'amener

une séparation de la province d'avec la mère-pat rie. Mais, heureu-

sement, nous pouvons espérer d'avoir franc jeu depuis la conces-

sion du gouvernement responsable, qui oblige le chef de l'admi-

ni.stration de s'entourer de conseillers jouissant do la confiance

de la majorité.

La minorité se trouve aujourd'hui dans rim])uissance de faire

le mal. C'est en vain qu'elle cherche à relever la tête jjour domi-

ner encore, elle se brisera à ce jeu. Les événements de 1837 et

1838 ont coûté à l'Angleterre des sommes d'argent trop énormes
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pour qu'on ait à appréhender qu'elle appuie une pareille tentative.

Au reste, la majorité est autrement loyale et tidèle que la mino-

l'ité, qui est trop souvent guidée par l'intérêt dans ses effusions

de loyauté.

La responsabilité des malheureux événements de 1837 pèse

sur la tête de ceux qui dirigeaient l'opinion publique à cette

éjioque. M. Viger était un de ceux-là, et, avec l'influence qu'il

avait, il aurait dû mieux conseiller ses compatriotes
;
lui et ses

amis, auraient dû, dis-je, se conduire en politiques plus éclairés et

plus clairvoj'ants. Maintenant M. Viger cherche à nous diviser en

se prêtant aux manœuvres de sir Charles Metcalfe ; mais le Bas-

Canada lui dira dans quelques jours, d'une voix à peu près una-

nime, qu'il reste uni et inviolablement attaché au principe de la

responsabilité ministérielle. Là est le salut dans les luttes du

présent comme dans les luttes de l'avenir.

Electeurs de Saint-Denis, vous avez fait preuve de courage le

22 novembre 1837, quand, armés de quelques mauvais fusils, de

lances, de fourches et de bâtons, vous battiez les troupes du colo-

nel Gore ! J'étais des vôtres et je crois n'avoir pas manqué de

bravoure. Aujourd'hui, je vous demande une preuve plus grande,

mieux raisonnée de patriotique intelligence, je vous conjure de

repousser par vos votes, arme encore plus formidable, ceux qui

veulent continuer l'opjn'ession en vous privant des avantages du

gouvernement responsable. Oui, électeurs de cette noble paroisse,

faites votre devoir, donnez un exemple salutaire, et le Bas-

Canada sera fier de vous !





DISCOURS

CIIE3IIN DE FER MONTRÉAL ET PORTLAND

PROXONCÉ LE 10 AOUT ISiG

A M (J N T H É A L

Le chemin de fer du Saint-Laiirenl et de l'Atlantiqne est la seconde rente

qui a été construite jiour mettre le Canada en communication avec les Etats-

Unis. Il relie Montréal à Portland, et fut longtemps l'unique débouché,

pendant l'hiver, des produits canadiens à destination de l'Europe. Inauguré en

1851, il a été absorbé par le Grand-Tronc. Le public montréalais ne fut pas

lent à apprécier l'importance de l'entreprise quand elle fut soumise à sa con-

sidération. Le 10 aoiit 184G, des milliers de personnes se réuniront sur le Cham|i

de Mars, sous la présidence de M. La Fontaine, pour en discuter le mérite et

applaudir aux discours qui furent prononcés par le président et MM. Holmes,

Ilincks, Cartier, Drummond, DrBeaubien, Elder, Taylor, Dr Nelson, R. S. M.

Bouchette et C.-S. Cherrier. Un grand nombre d'actions furent souscrites

par les personnes présentes, MM. La Fontaine et Cartier donnant l'e.xemple.

Celui-ci prononça un discours qui fut fortement apjilaudi, et qui montre que,

même avant d'entrer dans la politique, il avait épousé la cause des chemins

de fer, à laquelle il devait rester fidèle toute sa vie.

Messieurs,

Je regrette que la tâche de parler à une assemblée comme
celle-ci, qui réunit jjreisque toute la ])0]:iulatioii de Montréal, ne

soit pas dévolue à un autre qu'à moi. .Mais si faibles que puissent

être mes paroles, j'espère qu'elles contriluicront à vous déterminer

à établir un chemin de fer qui doit nous mettre en comtnunication

avec les Etats-ITnis par la vou' de Portland. Si je viens discourir

des avantages que nous ort're cette entreprise, ce n'est ])as que je

pense que j)crsonnc parmi vous puisse les ignorer, mais parce que
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jo diîsiro vous inspirer, s'il est possible, un zùlc plus urdont encore

pour une œuvre véritablement nationale.

A l'époque actuelle, il est impossible qu'un pays jouisse d'une

grande prospérité sans chemins de fer. Permottez-moi de jeter

un coup d'œil sur ce qui se passe en Kui-ope. Là, ce sont préci-

sément les nations qui ont été les premières à construire des

chemins de fer, qui sont à la tête du commerce et de l'industrie.

Voyez l'Angleterre, la Belgique et la France : chacun de ces pays

a sillonné son territoire de lignes nombreuses, et qui se prolongent

jusqu'à ses frontières. Dans les contrées où il n'y avait pas de voies

ferrées, on commence actuellement à en établir. L'Espagne même,
ce pays déchu et infortuné, est sur le point de construire des

chemins de fer, et elle les considère non seulement comme des

moyens de communication commerciale, mais comme des moyens

de mettre fin à l'anarchie et à la guerre civile.

Eh bien, résolvons-nous aussi d'avoir nos chemins de fer, pour

les souder à ceux d'un jieuple entre]irenant, séparé de nous par une

ligne imaginaire, par une ligne qui, hélas! ne devient que trop

visible, lorsque nous faisons contraster notre apathie et notre

paresse, avec l'activité incessante, l'énergie fébrile et l'esprit d'en-

treprise de nos voisins. Les Etats-Unis peuvent servir d'exemple

aux peuples d'Amérique et même à ceux d'Europe. En soixante

ans, leur population s'est augmentée de 2,000.000 à 20,000,000

d'âmes, et ce peuple, qui n'avait aucune importance parmi les

nations, s'est placé au premier rang par son énergie politique,

commerciale et industrielle. Ce n'est pas le moment de signaler

toutes les causes de sa grandeur, mais nous devons en noter quel-

ques-unes en passant, et l'une de celles-là est la facilité des com-

munications par les chemins de fer et les canaux.

Les Américains n'ont pas seulement enrichi leur paj-s, en acti-

vant le commerce et l'industrie, mais ils l'ont aussi peuplé, en j-

attirant des émigrés de toutes les parties du monde. Un homme
qui vient d'Europe choisira certainement le pays le plus commode,

le pays où il pourra voyager le plus promptcmeut, et l'émigré

sait qu'il peut eu trois ou quatre jours se transporter d'une extré-

mité à l'autre des Etats-Unis. Je dois faire remarquer aussi que

chaque ville, qui a l'avantage de devenir l'aboutissant d'un chemin

de fer, voit doubler la valeur de ses propriétés : témoin Butfalo,

Albany, Boston, Xew-York, Philadelphie, Baltimore, et grand

nombre d'autres villes.
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Il n'y a aucun dnute que le même sort attend Montrtîal. Occu-

pons-nous donc un peu du chemin dont il s'agit et qui provoque

trois questions: doit-il être fait? pouvons-nous le faire? serait-il

profitable ?

Je ne m'attacherai pas à discuter si ce chemin doit être bâti,

car cette question a été traitée par ceux qui ont parlé avant moi.

Je me contenterai de dire avec eux que la prospérité de Montréal

dépend de sa position comme entrepôt du commerce de l'Ouest,

que les changements opérés dans les lois des céréales ont mis ce

commerce en danger, et que nous ne pouvons le conserver, si

nous ne nous assurons pas les meilleurs moyens de transport

depuis les eaux de l'Ouest jusqu'à l'Atlantique par nos canaux et

])ar ce chemin de fer.

A la seconde question, pouvons-nous le faire? je réponds oui,

nous le pouvons. Tous les moyens sont entre nos mains. Que
les grands et les petits capitalistes, que les grands et les petits pro-

priétaires prennent des actions ! Elles ne sont que de cinquante

louis
; ces actions sont payables par petits versements, et même

avant de les avoir paj'ées en entier, vous pourriez en disposer

avantageusement. Dans tous les pays, spécialement aux Etats-

Unis, on regarde les chemins de fer comme l'un des meilleurs

placements.

A la troisième question, le chemin serait-il ])rofitable ? il suffit

d'examiner la condition géograj^hique du pays, pour répondre

affirmativement. Le Canada est placé sur une ligne de communi-

cation entre les Etats de l'Ouest et les Etats de l'Est, de manièi-e

à nous permettre de passer les jîroduits des uns chez les autres.

Si donc, par le moj-en de ce chemin de fer, nous pouvions établir

des communications moins dispendieuses entre ces Ktats, non

seulement nous travaillerions pour nos propres intérêts, mais

aussi pour ceux de nos voisins, pui.sque rien ne saurait êtve plus

avantageux que de leur ouvrir la route la ])lu8 facile depuis les

lacs jusqu'aux meilleurs ports de l'Atlantique.

Xous sommes précisément dans la position qu'occupait la Bel-

gique en 1831. Séparée de la Hollande, elle se trouvait obligée

de commercer avec quatre millions d'habitants au lieu de douze

millions avec qui elle trafiquait auparavant. Pour échapper à la

ruine, le gouvernement, par la loi du lor mai 1834, décida de

construire un grand nombre de chemins de fer, qui, partant de

JXalines, comme point central, allèrent rayonner tlans toutes les
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(lireelions du territoire. Co vasio fésoau, lo ])1um complet de l'Eu

rope, a éld eonsfruil au moyon <rcm]>ruiits nationaux. De cette

façon la Belgique attira chez elle tout le commerce de transit.

Aussi les chemins de fer sont la source de la prosp('ritd dont elle

jouit aujiiurd'liui. En 1SH.5. ses recettes montaient à £2, .500,000
;

en 184.5, à £12,500,000. En 1885, le nombre de voyageurs était do

1,575,000, et, en 1845, do 3,452,000, ce qui représente un accrois-

soment considérable.

Encore un autre avantage qui devra découler du chemin do for

de Montréal-Portland. Il y en a plusieurs d'entre vous qui

soull'rent durant l'hiver du prix élevé du bois de chauffage. Eh

bien, cette ligne apportera sur nos marchés une plus grande

quantité de ce combustible, que vous a' •' nour deux piastres la

corde, au lieu do lo payer quatre et ciiKj . .iivite donc tous ceux

qui sont présents à venir prendre des action^ selon leurs moyens,

d'abord pour leur propre profit, ensuite par patriotisme ; car

l'amour du pays doit nous engager à faire dos efforts pour son

amélioration. Je m'adresse aux Canadiens de toutes les origines:

Américains, Français et Anglais, soyons unis et marchons ensemble

vers nos destinées. Mais surtout ne rougissons pas en cotte

occasion de prendre pour modèles nos entreprenants voisins. Nos

communications avec eux auront un bon effet ; nous connaîtrons

mieux leurs mœurs, leurs habitudes, leurs pays ; nous serons en

meilleure situation pour nous occuper des relations d'affaires que

nous aurons par la suite avec eux.



CIRCULAIRE

ÉLECTEURS DE VERCHÈRES

10 AVRIL 1848

M. Leslie, qui représentait le comté de Verchères depuis plusieurs années,

ayant accepte la cliarge fie conseiller législatif, M. George-Etienne Cartier,

qui avait déjà refusé la candidature dans plusieurs comtés, se présenta, sur

les instances d'un grand nombre d'amis, à l'élection qui eut lieu les 3 et 4

avril 1848. Il obtint une majorité de 248 voix contre son adversaire,

M. Marion.Varennes ayant voté en bloc pour lui. M. Marion ne recueillit dans

cette paroisse que 4 voix, quand M. Cartier en comptait 374. Le triomphe de

l'élu fut célèbre dans le comté avec un extrême enthousiasme, si l'on en juse

parle compte-rendu suivant de la Minerve, en date du 10 avril 1848— " Nous

avons déjà eu occasion de féliciter le comté de Verchères du choix qu'il vient

de faire de M. G.-E. Cartier comme son représentant. Nous avons appris avec

plaisir qu'après l'élection, M. Cartier a été l'objet d'attentions particulières et

d'ovations de la part des électeurs, et nous espérons qu'il a trouvé dans les

manifestations et les égards dont on l'a entouré une ample compensation des

ennuis qui sont l'accompagnement nécessaire d'ane élection contestée. Mer-

credi matin, le 5 du courant, M. Cartier a quitté Verchères pour se rendre à

Varennes, où il voulait passer l'intervalle de temps qui restait à s'écouler jus-

qu'au vendredi suivant, le jour fixé pour la proclamation. Sur sa route

M. Cartier a été salué par un grand nombre de citoyens à cheval, qui l'ont

ensuite accom]iagné jusqu'au village de Varennes. M. Cartier a eu l'honneur

d'un banquet de la part de Paul Lussier, écuier, cet ancien et respectable

seigneur et citoyen, auquel avaient été invités plusieurs des principaux et

notables de Varennes. Le vendredi matin, M. Cartier est parti de Varennes,

accompagné de plus de cent cavaliers et d'un cortège nombreux jiour se

rendre à Verchères, le chef-lieu du comté et où devait avoir lieu la procla-

mation. M. Cartier y a été accueilli au milieu des acclamations des électeure

des différentes paroisses du comté venus en grand nombre, nonobstant le

mauvais état des chemins. Après la proclamation, et les remerciements de

M. Cartier aux électeurs du comté, ce dernier s'est remis en roule pour

Varennes, toujours accompagné de sa suite nombreuse, qui s'était accrue
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durant la mui-che. Sur la routo do Verchcros à Varonncs, de nombreux

coups de l'usil ont été tirés ot des drapeaux et des pavillons ont été arborés

en signe de fête et de réjouissance. Arrivé à Varonnes, M. Cartier voulut

prendre congé des électours pour se mettre en roule pour Montréal, mais le

cortège insista à acoompagnor M. Cai'tier jusrpi'à la ligne doseiiaration du

comté de Vorohères d'avec le comté rie Clianibly. Là, M. (Cartier remercia en

termes convenables les électeurs des égards dont il avait été l'objet, puis

les électeurs et le nouveau représentant se séparèrent entièrement satisfaits."

Ci-après la circulaire que M. Cartier publia dans les journaux pour exprinier

sa reconnaissancp aux électeurs :

AU.\ ÉLECTEURS DIT COMTÉ 1>E VEIU'II EUES.

Messieurs,

Vous venez (l'êlro léinoins d'une lullo t'iectonile reinanjuable

sous jilus il'uii ra]i|iort. (ralionl jjaree qu'une éleetinn contestde

est un t'ait assez rare dans l'iiistoire de votre oomtiî, et ensuite

parce que la bonne entente n'a cessé de régner un instant, soit

iivant, soit durant l'éleotion, entre les deux candidats qui avaient

l'honneur de briguer vos suffrages. Les électeurs comme les

candidats sont entrés amis dans la lutte et en sont sortis amis, il

devait en être ainsi.

Car vous n'aviez pas à choisir entre un ami et un ennemi, mais

entre deux amis. Ce n'était pour vous qu'une question de préfé-

rence personnelle. Vous aviez à décider lequel des deux candidats

possédait le plus de titres pour vous représenter au Parlement et

soutenir vos intérêts locaux et ceux du ]iays en général. Le réstd-

tat de l'élection a l'ait jienchcr la balance en ma tiiveur, et m'a

conféré le mandat le plus important et le plus sacré qu'il vous

soit possible de confier à un homme : celui de prendre part en

votre nom à la législation du pays.

Tout en vous offrant mes remerciements les plus sincères pour

cet honneur insigne et ])our la confiance dont vous m'avez honoré

en me choisissant pour vous représenter, j'avoue que j'appréhende

que ma faible capacité ne soit pas toujours à la hauteur des ilevoirs

que j'aurai à remplir comme membre du Parlement. Néanmoins, je

puis vous assurcrque je n'épargnerai aucun effort pour m'acquitter

de mon mieux de mes nouvelles et im])ortautos fonctions, comp-
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tant aussi beaucoup, pour m'aider à atteindre ce but, sur le con-

cours que je dois attendre du patriotisme, des lumières et de l'in-

telligence qui distinguent à un haut degré les électeurs du comté

de Verchères. Je vous invite donc à vous mettre en tout temps

en rajjport avec moi et à me faire connaître soit les besoins du

comté, soit votre appréciation des intérêts du paj-s au point de

vue général.

Permettez-moi maintenant d'offrir spécialement mes remercie-

ments les plus sincères aux actifs et chaleureux amis, (pii, par

leur ardeur, leurs etïorls et leur énergie m'ont assuré le succès, et

permettez-moi de même d'offrir mes remerciements à ceux des

électeurs qui se sont opposés à mon élection, pour les bons égards

et la bienveillance qu'ils m'ont témoignés pendant et après la

lutte. Je puis les assurer que je n'entretiens contre eux aucun

sentiment de vengeance pour l'opposition qu'ils m'ont faite. La

lutte électorale qui a eu lieu n'a changé en rien mes disjiositions

à leur égard, et j'ai lieu de croire qu'il en est de même de leurs

propres dispositions. Je compte parmi ceux qui m'ont com-

battu un grand nombre d'amis qui avaient promis leur ap]jui à

mon concurrent, avant même qu'il fût question de moi comme

candidat, et je ne puis leur en vouloir parce qu'ils ont tenu

parole.

Avant de terminer, il me faut mentionner une des heureuses

causes qui ont dû contribuer à dégager la lutte des troubles, des

excès CL du jeu des mauvaises passions qui ordinairement accom-

pagnent les élections. Cette cause est la tempérance observée

généralement par les citoyens du comté de Verchères. Je ne pui>

m'empêclier de signaler un fait qui a eu lieu à Varennes, la

paroisse la plus considérable du comté, et dont les habitants sont

presque tous membres de la société de tempérance. Durant les jours

fixés pour la votation, le village de Varennes a réuni plus de

quatre cents personnes venues, la plupart, d'une distance assez

considérable pour enregistrer leurs votes, et ])as une seule n'a

fait usage de spiritueux. Et durant la votation il y a eu une

telle absence d'excitation et d'excès, qu'un grand nombre d'élec-

teurs qui demeurent loin du village, ont profité de l'ijccasion

pour accomplir leur devoir pascal. C'est un nouveau trait

de mœurs électorales que de voir ainsi un électeur remplir en

même temps son double devoir de chrétien et de citoyen, etjo

suis heureux de le faire connaître parce qu'il honore le conité et
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l:x paroisse, et, qu'il est de nature à otioourager les zdlatovirs

dévouds de la cause de la tein]H'raneo.

J'ai riioiineur d'être,

jressieurs,

Votre très humlile et très obéissant serviteur,

GRO. ET. CARTIEE.



DISCOURS

SUR LE

CIIEMIX DE FER DU SAIXT-LAUREXT ET DE L'ÂTLA\Tl()rE

PRONONCÉ LE 15 FÉVRIER 1S49

A L-ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

M. l'Orateur,

J'ai riionneur de présenter une pétition do la Compagnie du

chemin de fer du Saint-Laurent et de l'Atlantique, demandant de

l'aide. Malgré la dureté des temps, la compagnie a réussi à ouvrir

au commerce trente milles de voie, de Montréal à Saint-Hyacinthe.

Elle a dépensé plus de £183,000, et le montant souscrit excède

£250,000. Et ce qui prouve en faveur de sa direction, c'est que

ju.-qii'ici les dépenses sont restées au-dessous des estimations. Le

fait est d'autant plus remarquable qu'il se produit rarement en

Angleterre et aux Etats-Unis, où les calculs sont pourtant si

exacts.

Le plus tôt cette ligne sera terminée, le mieux ce sera, non seule-

ment pour les villes de Montréal et de (i>uébec, mais i)our les districts

de Québec et des Trois-Eivières, et dans l'intérêt également des

travaux publics et des canaux, qui ont déjà coûté à la province une

somme ronde de £3.000,000. Nos moyens actuels de transport ne

suffisent pas au commerce, qui soutire beaucoup de l'accumulation

des produits de l'Ouest, soit à Montréal ou à Québec. Tout le monde

se ra))pellc les pertes subies par le commerce canadien en 1848 et

18-19. Si les produits qui passèrent l'hiver dans ces deux villes

avaient pu atteindre le marché anglais dans le cours de l'hiver,

ou de bonne heure au printemps de 1849, nos marchands auraient

profité des hauts prix, et le pays n'eût pas subi une perte de plus

de £600,000, perte dont il ressent encore les conséquences.
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La compagnie no Bollicile pan de secours pécuniaires. Klle no

nous (.lomando du faire, après avoir dépensé de grosses sommes

d'argent, que ce que font ])resquo toutes les législatures des Etats

de rUnion-Américainc. Ainsi, jiar cxo7n|ik', l'Klal do Massa-

chusetts a toujoui's aillé aux (oniiiagnios do chemin do 1er on leur

pivtant son crédit ou auii-enuiil. Il y a dans cet Etat plus do

huit cents milles de voies ferrées, dont la plus longue ne dépasse pas

cent dix milles, et le crédit j)ublic en a favorisé l'entière construc-

tion. Nous pouvons citer aussi l'Etat le plus populeux et le plus

riche, celui de New-York, coupé en tous sens; par des canaux et

des chemins. Le chemin de fer de Long-Island, le chemin do for

d'Auburn et Eochester, et plusieurs autres ont eu le bénéfice du

crédit do l'Etat, qui jirotège de la même manière la construction

du chemin de for do New-York et de l'Erié.

Si nos entreprenants voisins sont obligés d'avoir recours au

crédit et à l'aide do leurs législatures, pourquoi nous, qui sommes

réputés moins entreprenants et moins riches, ne recevrions-nous

pas les mémos secours de notre législature ? Il n'y a pas de temps

à perdre pour l'achèvement du chemin de fer du Saint-Laurent et

de l'Atlantique, si nous voulons nous assurer le commerce de

l'Ouest. Toutes les villes du lit (oi-al de l'Atlantique se le disputent.

Boston ne veut plus se contenter de ses moyens actuels de

transport, et achève la construction de son chemin de fer d'Ogdens-

burg. D'un autre côté, New-York jugeant insuffisant le chemin

de l'ITndson, ainsi que les moyens de transport entre Albany

et Buffalo, construit la ligne de New-York et de l'Erié, devant

avoir son terminus à Dunkirk sur le lac Erié, bien au-delà du

canal Welland, dont le trafic ne saurait manquer de diminuer.

D'autre part, Philadelphie vise au commerce des lacs en reliant

le chemin de fer de Ilarrisburg et Pittsburg avec ceux de l'Ohio

qui aboutissent à Cleveland. Enfin Baltimore ne reste pas en

arrière. Elle atteindra par chemin de fer Wheeling sur la rivière

de rObio, et par voie d'eau Pittsburg, pour de là communiquer

avec Cleveland par chemin de fer.

En voyant les efforts que fait une population intelligente, nous ne

pouvons douter de l'importance du commerce dos lacs qu'elle con-

voite et des profits qu'elle en attend. Or, nous pouvons nous emparer

de la plus grande partie de ce commerce en construisant le plus tôt

possible le chemin de fer du Saint-Laurent et de l'Atlantique.



DISCOURS

SUR LE

CHEMIN DE FER DE MONTRÉAL ET PORTLAND

PRONONCÉ LE 31 JUILLET 1S49

A MONTRÉAL

A la session de 1S49, le minislére La Fontaine-Baldwin lit l'asser um.'

mesure pour encourager la construction de tout chemin de fer ayant plus

de 75 milles de longueur. Il garantissait un intérêt de six pour cent sur la

moitié du coût, à certaines conditions. Il en résulta un grand élan dans la

construction des chemins de fer. Mais redoutant une saignée trop forte au

trésor public, le gouvernement restreignit cette mesure en 1S51 au Grand-

Tronc. Le chemin de Montréal à Portland ou de l'Atlantique au Saint-

Laurent, le Greal-Weslern et le Norlhern furent les seuls chemins qui proli-

tèrent dos avantages da la loi de 1.S49. Le chemin de l'Atlantique reçut

.Sl,840,000; le Greal-Walern, 52,810,000, et le Norlhern, S-2,.31 1,GCG. Pour

avoir droit à la subvention du gouvernement, les citoyens de Montréal tinrent

une assemblée publique au Marché Bonsecours et adoptèrent des résolu-

tions propres à assurer la construction du chemin de l'Atlantiqtie ; une sec-

tion de trente milles était alors en service, el il s'agissait d'assurer la construc-

tion de trente-quatre autres milles. Sur la proposition de M. Cartier, appuyé

])ar M. John Rose, il fut résolu que la ville prendrait des actions dans la com-

pagnie pour un montant de £125,000, et qu'elle émettrait des obligations à

cet elTet, rachetables à des périodes fixes, variant de sept à quinze ans.

Outre MM. Cartier et Rose, l'honorable A.-N. Morin, M. B. Holmes, député,

MM. 0. Berthelot, George Desbarats et Louis Blanchard liront aussi des

discours en faveur de l'entreprise, les seuls dissidents étant M. I.-D. Gibli et

M. John Molson, qui purent à peine se faire entendre.

Messieurs,

Je ne crains pas de dire que Montréal inéconiiailrait ses

meilleurs intérêts et serait la plus arriérée des villes, si elle

refusait le moyen qui lui Cît offert pour ramener une prospérité
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iiui la l'iiil. .l'en :i])]H'llo iiiix gniiids |irnpriétaireH, aux pclitH

|ir(i]iiirlain's, (jiii loiil la j)ri>>|iuiilL' des grands, cl aux classes

industrielles et ouvrières, qui tout la j)rosijéril(5 des uns et des

autres. Nous avons une chance exceptionncllf d'attirer des

capitaux étrangers. 11 suffit à la ville de garantir ,C125,000

d'obligations, une bagatelle conipar(5e aux dettes énormes con-

tractée par les moindres villes des Etats-Unis, jiour amener

des capitaux qui passeront par les mains des industriels, des

ouvriers, ])our soulager le commerce qui souii're. C'est un avan-

tage dont nous jouirons avant même que l'ouvrage soit achevé.

On dit que cette garantie de £125,000 imi)osera des charges

onéreuses, mais ceux qui tiennent ce langage n'ont pas calculé

sérieusement. En supposant même que la ville ait à payer tout

le montant pour lequel son crédit sera engagé, il n'y a pas un

vingt-cinquiùmi^ de ses propriétés qui sera atteint. Voyez donc

New- York. KUe est à la tête du commerce américain, mais pour

obtenir cette position, idle n'u ])as craintde s'endetter au montant

de vingt-cinq millions de piastres. Il lui a fallu avoir foi en elle-

même, en son esprit d'entreprise, escompter l'avenir. Oui, ceux

qui s'opposent il ce mouvement sont des ennemis du progrès et

de leur propre prospérité.

Le temps est venu de faire mentir votre réputation d'hommes

apathiques, sans énergie et sans esprit d'entreprise. Que ces

épithètes cessent de s'attacher au nom canadien ! Cette grande

assemblée est une des premières qui aient été tenues dans une

ville des provinces britanniques pour encourager une entre2)risc

l)ublique de cette importance. Il est désirable que l'exemple

parte de Montréal, la tête commerciale de l'Amérique Britannique.

Elle doit .se montrer digne de sa position.

M. Cartier s'étend longuement sur les avantages qui résulte-

raient de la construction du chemin de fer de l'Atlantique et du

Saint-Laurent, sur les embarras dans lesquels le commerce est

plongé, embarras qui iront toujours grossissant si les amis de

leur pays ne font pas de sérieux efforts pour les surmonter. Il

dit, notamment, que les chemins de fer sont le plus puissant

moyen à adopter pour endiguer le mouvement en faveur de l'an-

nexion du Canada aux Etats-Unis. Songeons que nous n'avons

pas encore soixante-dix milles de chemin de fer dans tout le Canada,

et que la construction du premier chemin de fer, celui de Laprairie

à Saint-Jean, remonte seulement au 21 juillet 1836. Remuons-
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nous, agitons-nous. ' Montréal est ajjpelée à devenir le grand

entrepôt de l'Ouest: sans les chemins de fer et les canaux, il lui

sera innjossible d'atteindre cette glorieuse position qui en fera

l'une des principales villes du continent.

1 Les chiffres suivants indiquent les progrès accomplis depuis. En 1840, IG

milles en exploilation ; 1850, 71 milles ; 1860,2,087; 1870,2,497; 1880,6,891;

1889, 12,628; 1890, 13,256; 1891, 14,009. Le capital engagé dans les che-

mins de fer dépassait §760,500,000 en 1889, et les recettes de Tannée s'éle-

vaient à §42,149,615, les frais d'exploitation étant de $3 1,038,045. En 189(1.

le même capital s'élevait à 5786,447,812, et à §816,647,758 en 1891.





PROTESTATION

CONTRE

L'ANXEXIOX DU CANADA AUX ÉTATS-UNIS

15 OCTOBRE 1849

Il se fit à Montréal, dans l'automne de 1849, un grand mouvenr^nt en

faveur de l'annexion du Canada aux Etats-Unis. Beaucoup d'hommes poli-

tiques, d'avocats, de commerçants, d'industriels, s'organisèrent en ligue et

lancèrent un manifeste pour engager le peuple à chercher dans l'union avec

la République le remède aux maux dont ils se plaignaient. Des oflioiers de

milice se joignirent à eux, et cet acte, qui pour eux était de la trahison, fut

puni par la perte de leurs commissions. En face de cette agitation, treize

conseillers législatifs et membres de l'Assemblée signèrent une protestation

qui était en même temps une déclaration de fidélité, qui produisit un elfet

salutaire sur le public. Le 18 octobre suivant, deux conseillers législatifs et

quatre représentants du district de Québec endossaient cette protestation

dans les termes suivants : " Nous, soussignés, approuvons la protesta-

tion contre l'annexion du Canada aux Etats-Unis, publiée dans la Minerve du

15 octobre présent, signée par plusieurs membres de la législature, et prions

ceux qui ont en mains l'original de vouloir bien y apposer nos noms. Québec

18 octobre 1849. L. Massue, conseiller législatif, Louis Melhot, conseiller légis-

latif, J. Chabot, M P P. pour la cité de Québec, F. Lemieux, M. P. P. pour

Dorchester, F. X. Mélhot, M. P. P. pour la cité de Québec, Joseph Cauchon,

M. P. P. pour Montmorency." M Cartier fut l'un île ceux qui prirent l'initia-

tive de la protestation, que voii-i .

Nous soussignés;, membres de la législattiro provinciale, résidant

dans la ville de Montréal et ses environs, avons vu avec .surj^rise

et regret une certaine circulaire au peuple du Canada, récemment

publiée par nombre de personnes, dans le but avoué de susciter au

sein de notre population un mouvement en faveur d'une sépara-

tion d'avec la Grande-Bretagne et d'une annexion aux Etats-Unis

d'Amérique.

Sincèrement attachés aux institutions que la mère-patrie a

depuis peu reconnues, et convaincus que ces institutions sont
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gufKsnntes pour nous assurer, au mo^veii d'une législation sage et

judicieuse, un remède prompt et efficace à tous les maux dont la

province puisse se plaindre, nous croyons devoir nous empresser

de jirotestor d'une nianiùro publique cl solennelle contre les opi-

nions énoncées dans ce document. Nous croyons devoir en même
temps, et sans attendre le concours des autres membres de la

législature, lequel, û, peu d'exceptions près, nous est d'ailleurs

assuré, en appeler à la sagesse, à l'amour de l'ordre et à, l'honneur

des habitants de ce pays, pour les engager à s'opposer par tous

les moyens en leur pouvoir, à une agitation qui a pour but do

saper cette constitution si longtemps désirée et dont l'octroi a été

accueilli par des sentiments de vive reconnaissance envers la

métropole, agitation qui enfin ne peut avoir pour résultat que la

continuation des scènes dont cette ville a déjà tant souffert, le

renversement de l'ordre social et le renouvellement des troubles

et commotions dont nous avons eu jadis à déplorer les suites

désastreuses.

Montréal, le 15 octobre 1849.

J. Leslie, M. C. L.

E. E. Caron, M. C. L.

L. M. Viger, M. P. P. pour le comté de Terrebonne.

J. H. Price, M. P. P. South Kiding York.

Malcolm Cameron, M. P. P. pour le comté de Kent.

Jos. Bourret, M. C. L.

A. N. Morin, M. P. P. pour le comté de Bellechasse.

Lewis T. Drummond, M. P. P. pour le comté de Sheffonl.

Wolfred Nelson, M. P. P. pour le comté de Kichelieu.

N. Dumas, M. P. P. pour le comté de Leenster.

Geo. Et. Cartier, M. P. P. pour le comté de Verchères.

Pierre Davignon, M. P. P. pour le comté de Eouville.

Ls Lacoste. M. P. P. pour le comté de Chambly.

A. Jobin, M. P. P. pour le comté de Montréal.

T. Bouthillier, M. P. P. pour Saint-Hyacinthe.

D. M. Armstrong, M. P. P. pour Bcrthier.

à



DISCOURS

L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE LONDRES

PRONONCÉ LE 26 MARS IS50

A MONTREAL

Au printemps de 1850, toutes les colonies anglaises furent invitées à

prendre part à une grande exposition universelle que la métropole devait

tenir l'année suivante à Londres. Cette invitation trouva de l'écho et

l'exposition fut un immense succès. Les citoyens de Montréal résolurent d'y

prendre part, à une assemblée qui eut lieu dans une vaste salle de la Place

Dalhousie. appartenant à M. Moïse Hayes. Cette salle avait été occupée par

l'Assemblée législative, à la session précédente. La proposition qui accom-

pagna le discours de M. Cartier, dont nous n'avons qu'un maigre résumé,

obtint l'approbation générale.

Messieurs,

J'approuve pleinement les diseours qui viennent d'être pro

nonces par M. Dunkin et par l'honorable M. Morin. Tous deu.x nous

out pressés d'accepter l'invitation que nous adresse la Grande-

Bretagne do prendre part à rexpositi<ui universelle qu'elle veut

tenir en 1851. A vos applaudissements j'ai compris que cette

invitation serait acceptée d'emblée. Tous deu.K nous ont exposé

les avantages que notis retirerions comme nation de notre parti-

cipation à ce grand concours pacifique de l'univers. Je suis per-

suadé qu'ils ont pleinement convaincu tous ceux qui encombrent

cette salle.
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A (.'Otto exposition, l'éloge dos uiilioiis ne tier;i pas fait ])ar des

discours, i)av de belles jihrases, mais bien par les objets d'indus-

trie qu'elles ])()urront y étaler. Si nouH no pouvons y figurer au

premier rang, ni au second, ni au troisième, figurons-y toujours.

Ce sera déjiV i)eaucoup. C'est un hcmnour (jue nous devons envier

et que nous devons tïîcher do mériter par tous les efforts possibles,

si nous voulons conserver le rang distingué que nous occupons,

comme colonie britanniq\ie.

L'idée de tenir celte grande expo-silion de (oui l'univers est

digne de l'illustre nation qui est notre métropole. Nous serions

donc bien coupables si nous ne répondions pas à son généreux

ai)]iel. !Nous avons d'ailleurs toutes les raisons pour nous engagt^r

à no\is y rendre. D'abord, nous devons justifier la bonne opinion

que nous avons de nous-mêmes. Si nous n'avons pas l'avantage

de rem])orter des prix à la première exposition, qui nous dit que

nous ne réussirons pas à la seconde? Un premier et vigoureux

eflfort en déterminera d'autres. Commençons par avoir confiance

en nous-mêmes et mettons-nous à l'œuvre en conséquence.

N'allons pas dire que nous n'avons jamais rien fait en matière

d'art et d'industrie. L'édifice que nous occupons en ce moni(>nt

serait là pour nous réfuter. L'entreprenant propriétaire prendrait

la parole pour nous contredire, et il aurait raison. Le peuple qui

a construit les plus beaux canaux du monde, ne saurait avoir à

rougir de la position qu'il occupe dans le monde industriel. Oui,

montrons-nous dignes de nous-mêmes et nous pourrons faire une

exposition convenable. Pour nous y pré])arcr, je propose que

l'on tienne d'abord des expositions industrielles locales, où nous

pourrons nous rendi'e compte de la valeur des meilleurs produits

de l'art eanailien, et qu'une exposition ait lieu dans cette cité

même, à une date qui pourra être fixée plus tard.

I



DISCOURS

TEXURE SEIGNEURIALE

PRONONCK LE 25 JUIN 1850

A LASSEMBLKE LEGISLATIVE

A la session de IS50, la Chambre adopta des résolutions présentées par

l'honorable M. La Fontaine, dans le but d'amener la suppression de la tenure

seigneuriale et sa transformation en une tenure libre. Cette question était

agitée dans le pays depuis plus d'un quart de siècle, pétitions sur pétitions

ayant été adressées à l'Assemblée législative. On regardait ce système

comme entravant les progrès de l'agriculture et de l'industrie. Les résolu-

tions de M. La Fontaine portaient que ce changement ne devait s'effectuer

qu'en indemnisant les seigneurs. Elles soulevèrent un long et important

débat entre les honorables La Fontaine et Papineau, M. La Terrière et

M. Davignon, le principal chef du mouvement favorable à l'abolition de la

tenure dans le district de Montréal. M. Papineau, qui était seigneur lui-

même, défendit la classe à laquelle il appartenait. La question l'ut déférée

à un comité spécial. M. Cartier prit tout de suite une attitude bien tranchée,

ainsi que l'indique son discours.

M. l'Orateur,

Malgré l'agitation ardente qui se fait dans le Bas-Canada i^our

l'abolition de la tenure seigneuriale, personne ne désire d'injustice

envers qui que ce soit. L'on veut procéder tout comme à l'expro-

priation des terres pour certaines fins publiques dans le Haut-

Canada. La constitution a pourvu heureusement à ce que la

Chambre se compose d'hommes possédant des jjropriétés. Nous
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avons ainsi la garantie qu'ils n'agiront pas comme les socialistes

ot les radicaux de Paris.

Je ne suis jias do ceux qui croient que la tenure seigneuriale est

le systùmo le ])lus avantageux j)our un jkijs nouveau. On aurait

pu ti'ouver mieux dans une certaine partie de la France au temps

où elle fut im])lantée ici. Quelque part on disait :
" Nulle terre

sans seigneur," tandis qu'ailleurs on proclamait la maxime :

" Nul seigneur sans titre." La Chambre n'a pas à relover les fautes

commises, mais à faire pour le mieux. Chose certaine, la région

coloniscîo sous la tenure seigneuriale n'a pas autant progressé que

Celle qui a été régie ]iar une autre tenure.

Comme l'a dit l'honorable dé])uté de Missisquoi (M. W. Badgicy),

les cens et rentes ne sont qu'un petit fardeau comparé aux lodset

ventes. Cette amende do la douzième de la valeur à chaque

mufaficm emjiêclieles hommes prudents d'améliorer leur ]iro])riété.

Pour la même raison, les réclamations des seigneurs priment

celles des créanciers. Mais il est facile d'établir que l'abolition

de la tenure seigneuriale sera tout aussi profitable aux seigneurs

qu'aux censitaires. La seigneurie de La Salle est maintenant à

vendre, elle a beaucoup de valeur, mais elle ne trouve pas d'ache-

teurs, vu les craintes qui existent au sujet des placements de cette

ualiirc. Je n'hésiterais pas à dire au plus riche seigneur du Bas-

Canada que par ses exactions il a ébranlé la confiance en la

durée do ce système. Ainsi, qu'un homme meure en laissant sa

seigneurie à plusieurs enfants, si l'un d'eux ne peut acheter la

part des autres, la seigneurie est presque toujours vendue au

rabais. Pour se protéger, le seigneur est obligé d'espionner les

transactions de son censitaire. Tout indique que les seigneurs ne

pourront jamais obtenir de meilleurs termes qu'aujourd'hui pour

une commutation de tenure.

Cette question intéresse également la cause de l'ordre. On peut

y retracer la cause des émeutes des anti-rentiers de l'Etat de New-
York. Elle présente des dangers dans un pays comme le Bas-

Canada, où l'on essaie de l'épandre des doctrines socialistes. Il est

pleinement démontré qu'il est plus avantageux àun colon d'acheter

une terre moyennant 2s. 6d. par arpent dans les townships que

de s'établir dans une seigneurie.

L'honorable député de Shefford (M. Drummond) a réduit à trois

les réclamations des seigneurs : rentes, lods et ventes et banalités.

Il a dit avec raison que la banalité vaut peu de chose
;
j'irai plus

1
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loin, je soutiens qu'avec ce privilège on peut ruiner un seigneur.

Les censitaires peuvent exiger la construction d'un moulin, puis

acheter dans le Haut-Canada toute la farine dont ils ont besoin.

Le moulin n'aurait donc rien à moudre. Les seiicneurs agiraient

sagement en ne se montrant jms trop exigeants.

Il est évident que l'arrêt de 1711 s'applique à toutes les sei-

gneuries. Il contredit l'interprétation donnée par l'honorable

M. Papineau, puisque pas un seul seigneur n'a encore vendu ses

terres dans le Bas-Canada comme s'il en avait la propriété

absolue. Il est un autre arrêt qui a le même effet que celui de

1711. Je connais un seigneur qui concéda des terres au taux de

rente ordinaire, mais qui prit sur elles des h_>-pothèques. Or.

quand il voulut poursuivre en vertu de ses hy]iothèques, la cour

les déclara nulles et donna gain de cause aux acquéreurs.

Je crois que l'honorable député de Eouville (M. P. Davignon)

ne devrait pas presser sa résolution, mais se contenter pour le

moment des propositions de l'honorable député de Montréal

(M. L.-H. La Fontaine). Celles-ci déclarent qu'il importe de

changer la teuure seigneuriale à des conditions équitables. La
dernière résolution implique l'adoption d'une loi déclaratoire, loi

qui jjasserait difficilement, et qui, après tout, n'effectuerait pas la

commutation voulue. Au reste, les rentes ne sont pas le plus grand

inconvénient, ce sont les lods et ventes. Nous devons espérer

que les députés du Haut-Canada appuieront la mesure présentée

]>ar l'honorable procureur général du Bas-Canada (l'honorable

L-H. La Fontaine).





DISCOURS

L'AUG3IEXTATI0X DE LA REPRÉSEXTATIOX

PROXONCK LE 28 JUIN 1850

A L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE

A la session de 1849 el à la session suivante, M. La Fontaine. |)rocureur

général du Bas-Canada, soumit à l'Assemblée législative une mesure pour

porter à 150 le chiffre de la députation, qui était jusqu'alors de 84. Elle fut

repoussée chaque fois, faute de pouvoir rallier 56 voix, soit les deu.x tiers

de la députation, sans lesquels l'on ne pouvait changer aucune clause de

l'acte d'Union. C'est la voix de l'honorable M. Papinoau, député de Saint-

Maurice, qui fit échouer la mesure en 1849 ; il fut le seul Canadien-français

à voter tout comme les tories du Haut-Canada. Il demandait ce que deman-

dèrent ensuite les ennemis du Bas-Canada, à savoir que la rejirésentation fût

proportionnée à la population. 55 députés votèrent pour l'augmentation de

la représentation et "20 contre. M. Papineau s'isola également de ses

compatriotes à la session de 1851, le vote ayant été celte fois de 51 pour et

21 contre.

M. l'Orateur,

Il me semble que tout démocrate doit appuyer les résolutions

soumises par l'honorable procureur général (M. La Fontaine),

à l'effet d'augmenter la représentation de la province. Que ceux

qui toute leur vie ont combattu la démocratie s'opposent au bill,

cela se conçoit ; mais je suis surpris de voir parmi ses adver-

saires des vétérans de la démocratie et des nouveaux convertis.

Ces étonnants démocrates ont formulé diverses objections

contre le bill. Quelques-uns disent qu'ils n'en veulent pas afin de
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respect(>r le ])rinciin' établi danR l'acte d'Union, qui doimc un

nombre égal de représentants à l'une et à l'autre section de la

province. Une bien mauvaise raison. Supposons que ce bill

devienne loi demain, il ne serait pas irrévocable. Qui empêcherait

ceux qui ])réconisent la reiirésentalion basée sur la poindation de

présenter ensuite une mesure pour faire triompher leurs vues, si

cela était possible ? Tout démocrate désire sans doute le triomphe

de ce j)rincipe ; mais, en attendant, il doit apiiuyor ce projet de loi

comme étant le seul ]iraticable.

D'un aulre côlé, les partisans de l'économie alléyuent que ce

iiill auirmcnterait lesdépenses. Encore une objection peu sérieuse.

Avant l'Union, le Haut et le Bas-Canada coniiitaient 154dé2)utés.

L'honorable procureur général (M. La l-'ontaine) propose main-

tenant de fixer la représentation à 150, soit quatre de moins

qu'avant l'Union, alors que la ])opulation était moindre de moitié

ou bien certainement d'un tiers. Chacun des 84 membres qui

siègent actuellement dans cette Chambre reçoit un louis par

jour
;
qu'on réduise cette indemnité à dix schillings ou douze

schillings et demi par jour, et la différence suffira à payer l'aug-

mentation de la représentation.

M. liciBiNSON (député de Simcoe).—Il n'y aurait pas économie.

M. Cartier.—Oh ! que si. L'on ferait ]ilus de besogne, et il y
aurait moins de verbiage. Quel temps l'on gas])illo maintenant

en longues dissertations sur la constitution, dans le soi-disant

comité du retranchement, quand on y jierd de vue l'objet qu'on

s'était proposé par la formation de ce comité ! C'est un fait connu

que, si un grand nombre de jjersonnes sont réunies ensemble, il

en est peu qui osent porter la parole, tandis que dans une petite

assemblée tout homme est un parleur. J'en conclus que beaucoup

de dé])utés qui croient devoir étaler leur éloquence sur toute espèce

de sujets, seraient beaucoup plus circonspects en présence d'une

assemblée plus nombreuse.

Revenons à la doctrine prêchée par les apôtres delà démocratie,

que la représentation doit être basée sur la population. Us pré-

tendent n'en avoir jamais prêché d'autre, mais, si l'on jette un

regard en arrière, on voit qu'ils ont été guidés par le principe

même de ce bill. Quel était le .système du Bas-Canada ? La repré-

sentation avait-elle pour base la pojiulation ? Non, la disproportion

était beaucoup plus considérable qu'aujourd'hui. Sauf une couple

d'exceptions, il serait même ridicule de prétendre que le principe
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électif existait alors. Nous n'en avions qu'un simulacre. L'on

comptait un seul poil dans un comté, et comme très jieu de gens

aiment à faire cinquante ou soixante milles pour donner leur

vote, le premier venu pouvait être élu par acclamation, grâce

à l'appui de vingt ou trente de ses voisins. Il y a eu progrès

depuis l'Union. On a établi plusieurs poils par comté, la popula-

tion suit les choses de plus près, les élections excitent de l'intérêt,

et le f)euple est convaincu qu'il jouit d'institutions électives, ce

qui n'était pas vrai autrefois.

J'ajouterai quelques mots à l'adresse du nouvel adepte de la

démocratie, l'honorable député de Toronto (M. George Brown).

Son zèle de converti le porte à repousser le présent bill parce

qu'il n'y reconnaît pas la représentation basée sur la poj)ulation.

Il devait pourtant savoir qu'il n'est pas de démocratie connue

dans le monde qui ait encore atteint la perfection. Prenons

même la constitution des Etats-Unis, la constitution démocratique

qui est réputée la plus jjarfaite. Elle présente des imperfections

telles, qu'il est au j)ouvoir de la minorité d'élire des représentants

au Congrès, au Sénat, et même à la présidence. La représenta-

tion ne s'accroît pas non plus proiiortionnellemeut à la population.

Chaque Etat a le droit de nommer un rep)résentant par chaque

nombre de '70,000 électeurs, et quand il s'en trouve 30,000 en plus

des 70,000, ces 30.000 ne sont aucunement représentés. Le sys-

tème démocratique n'est donc pas parfait, et l'honorable député

devrait voter pour cette mesure, qui est un jjas vers la perfection

à laquelle il aspire.





DISCOURS

MINISTÈRE DE 1852

PRONONCÉ LE 22 SEPTEMBRE 1852

A L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Le quatrième Parlement du Canada s'ouvrit le 19 août 1852, à Québec.

Voilà quinze ans que les députés n'avaient pas siégé dans l'ancienne capi-

tale. Le caijinet Hincks-Morin régnait alors. Aux élections générales tenues

l'année préccdente, M. Cartier avait été élu pour la seconde fois député de

Verchères. Offre lui fut faite d'entrer dans le gouvernement comme com-

missaire des travaux publics, mais il refusa pour des raisons qui sont

énoncées plus loin.

M. l'Orateur,

Les explications données par l'honorable inspecteur général

des comptes ' (M. Francis Hincks) sont parfaitement exactes.

Lorsque le portefeuille de commissaire des travaux publics

me fut offert, je refusai de l'accepter pour des raisons per-

sonnelles. L'insuffisance du traitement attaché à cette charge est

une de ces raisons. Les petits salaires auront toujours pour résul-

tat do donner de l'avancement à des hommes très riches ou à des

hommes sans influence dans la société. J'ai la bonne ou la mau-

' C'est ainsi qu'on appelait le ministre chargé de l'administration des

finances. Le titre d'inspecteur général des comptes fut supprimé en 1859

pour être remplacé par celui de ministre des finances, en même temps que la

législature adoptait une loi pour consolider la dette publique. Sir A. T. Gjlt

fut le premier rninistro qui porta ce nouveau titre.
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vaise fortune de u'étiv ni riche ni ]i;uivro, ot l'acceptation de cotte

charge m'eût im]K)si? îles sacrifices ]iersonnels, tout comme a>ix

personnes qui m'ont confié la comliiile de leurs affaires léi;aIos.

En entrant dans la politique, j'ai conipris toutefois qu'il fallait

faire des sacrifices, et j'aurais consenti -X mettre cotte considération

do côté, si d'autres objections d'un caractère pulilic no s'étaient

])ré8entées.

Quoique je sois jusqu'à un certain ])oint on faveur du commerce

libre, je ne voudrais pas réduire co pays à l'insignitiance. VA nous

arriverons fatalement à ce résultat, si nous laissons le champ libre

au commerce de nos voisins, qui, eux, nous ferment leur pays.

J'approuve le mode adopté j)ar l'insijocteur général dos comptes,

tout en regrettant la démission de l'honorable député de Montréal

(M. John Young), qui rem])lissait les fonctions de commissaire

des travaux publics avec un talent et une intégrité incontestables.

Je crois que cet honorable monsieur, si partisan qvi'il ])uisse être

du commerce libre, ne devrait pas soutenir ce principe quand il

n'est pas conforme aux intérêts du pays.

Je le répète, le chiffre du salaire n'aurait pas été un obstacle

insurmontable à mon entrée dans le cabinet, mais nous n'avons

]m nous entendre sur la question du Conseil législatif. Je no suis

pas très en faveur d'une chambre haute élective, quoique je n'y

suis pas non plus très opposé. Le pays a combattu jwur cette

réforme lor.sque le Conseil législatif no relovait pas do l'opinion

publique, mais les raisons qui pouvaient faire désirer l'électivité de

ce corps ont cessé d'exister. Je suis d'avis, cependant, que le sys-

tème fonctionnerait mieux si les conseillers assistaient plus régu-

lièrement aux séances.

Quand co portefeuille me fut offert, je crus nécessaire de

demander au chef du gouvernement s'il avait l'intention d'exiger

un cens fondé sur la propriété. L'on apporte un changement

radical dans la constitution du Conseil, et je voudrais qu'il n'alar-

mât personne. La projjriété est l'élément qui doit gouverner le

monde, ot la propriété doit aussi régir la propriété. L'homme

qui a acquis des biens est généralement intelligent, énergique et

moral. Ce n'est pas tant la ijropnété que je considère que la

garantie qu'elle offre que son possesseur doit être un hnnime

économe, industrieux et honnête. J'ai donc insisté sur un droit

d'éligibilité basé sur la propriété. Je désirais qu'il lût porté à

£2,000. Je me serais peut-être contenté de moins. Ceci peut



LE 22 SEPTEMBRE 1852 33

paraître une simple question de détail ; à mes yeux, c'est une

question de principe, la base même de la mesure. Je crois que

l'intention du cabinet est tout simplement de soumettre à la

Chambre une série de résolutions pour sonder l'opinion des dépu-

tés en attendant qu'il consulte le pays. Je ne doute nullement

que ce mode d'action n'ait été adopté avec les meilleures inten-

tions possibles, mais comme mes idées n'ont pas été jjartagées

par le premier ministre, j'ai cru devoir décliner l'ofiVo honorable

qu'il m'a faite. Sur les autres points mon sentiment est parfaite-

ment d'accord avec la politique du gouvernement.





D I s C O U E s

TENURE SEIGNEURIALE

PRONONCÉ LE 29 MARS 1853

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

A la session de 1853, l'honorable M. Drummond, procureur général du

Bas-Canada, présenta un projet de loi qui définissait les droits des seigneurs

et des censitaires, et qui facilitait le rachat des droits seigneuriaux. Il en

résulta une discussion longue et animée, à laquelle prirent part MM. Drum-

mond, Chauveau, (Jartier et autres. M. Christopher Dunkin fut admis à la

barre de la Chambre pour défendre les droits des seigneurs. Le projet minis-

tériel fut adopte par l'Assemblée législative à une forte majorité, mais le

Conseil législatif le rejeta, ce qui provoqua une grande indignation dans la

province. L'honorable M. Morin présenta des résolutions pour rendre le

Conseil électif, le sentiment public étant qu'on ne pourrait obtenir la reforme

seigneuriale sans la reconstitution de ce corps.

M. l'Orateur,

Je doi.s complimeuter M. Dunkiu sur le di.scuur.s qu'il a ])r(inoncé

à la barre de la Chambre. Il a parlé au nom d'un petit nombre

de seigneur.s , mais ce n'est pas une raison qui doive faire déjji'é-

cier ses arguments. C'est un adversaire qui vaut la peine do le

combattre. .Te vais tout de suite prendre cette liberté.

M. Dunkin a eu tort de dire que les rois de France n'avaient

pas eu en vue le bonheur de leurs sujets et de leur peuple. L'his-

toire de France détruit cette assertion presque à chaque page.
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Il est é^akiiu'iii t'iiiix i|iie lcf3 seigneurs soient ])iii)ii-i(îtiurcs absolus

(le leui-ti seigneuries. Iai nn'ilK'ure ]U-euvo en est, que les seigiiours

n'ont jamais osé se dessaisir (l(! leurs terres par un aete do vente.

Il est vrai iju ils ont violé la loi en slijiulant des taux de cens et

l'entes trop élevés, mais ils n'ont jamais o.sé vendre personnelle-

ment, co qu'ils aui'aient ])ii faii'e s'ils avaient été propriétaires

absolus de leurs seigneuries. L'arrêt de Marly est une loi posi-

tive, non un simple aete eoniminatoire, ainsi que AI. T)unkin l'a

])rétendu.

l'ii raii]iort de la Clianilire d'assemblée, dont feu Andrew Stuart

était le président, affirme que les seigneurs sont teinis de eoneé-

der il un taux peu élevé, et que cette loi n'a jamais été exécutée

]iarc(' que les ])ouvoirs J'éuiiis du gouverneur et de l'intendant

n'ont pas été transmis aux cours de justice. (Je comité était

composé d'hommes distingués, jjarmi lesquels on comptait, outre

M. Stuart, l'ancien juge en chef Sullivan. L'Iionoralile Donis-

Eenjamin "Viger était aussi l'un des membres du (comité, et ou

peut le considérer comme une bonne autoi-ité en la matière. Ce

comité arriva à cette conclusion, après avoir entendu beaucoup

de témoins, et je |)réfère le résultat de sl^s étiules à ce que

quelques seigneurs nous on.t exposé l'autre soir à la barre de la

Chambre.

On a jiarlé du droit de banalité. Ce n'est pas un droit inhérent

à la tcnure seigneuriale, mais un droit de convention. Je ne

pense pas que le jugement dans l.i cause de Monk vs Morris

puisse être considéré comme détei'minant la jurisprudence en l'es-

pèce
;
je le crois même erroné. Si les censitaires s'en tenaient

strictement à leur droit, ils forceraient les seigneurs de remplir

leurs obligations, ce qui en ruinerait beaucoup, car il n'y a pas,

dans le Bas-Canada, un seigneur sur vingt qui ait des moulins

considérables. L'exercice de ce droit de banalité a causé beau-

coup de mal. Alors qu'il y a dans le Haut -Canada plus de deux

cents moulins à farine, nous n'en avons dans le Bas-Canada que

lieux qui jiuissent préparer la farine ]iour le marché. Notre

farine est intérieure, et nous faisons ainsi une grande perte. Le
seigneur ne doit ])rétendre à aucune indemnité pour la perte de ce

droit; il ne soutlrira pas de la concurrence si nos moulins sont

mis en bon état.

Je nie l'existence du droit de retrait. Le retrait féodal et cen-

sier avait sa raison d'être en France ; on l'y avait introduit pour
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empêcher des démembrements de fiefs ou pour y remédier. Ici,

le retrait est incompatible avec l'oblif^ation du seigneur de con-

céder ses terres, puisque, dès qu'il aura exercé ce droit, il pourra

être contraint de concéder de nouveau. C'est un abus qui s'est

introduit comme tant d'autres. Je suis opposé à l'article du bill

qui donne ce droit au seigneur dans les cas de fraude.

Le seul argument un peu plausible que j'aie entendu contre la

mesure, est que les seigneurs recevront le prix de commutation

partiellement, et en différents temps, ce qui les empêchera de

placer avantageusement leurs capitaux. Il n"en saurait résulter

un bien grand mal. Les seigneurs ne seront pas tenus de dépen-

ser leur argent au fur et à mesure qu'ils le recevront, et ils pour-

ront le conserver. Si les seigneurs craignent de devenir trojj

prodigues, qu'ils demandent à ^e faire intertlire, et on leur nom-

mera des curateurs.

Le mauvais effet du droit des lods et ventes est facile à voir.

Un censitaire améliore sa proju'iété, et il ne peut en tirer de

profit ; s'il la vend, les lods et ventes deviennent exigibles, et il jierd

un douzième de la valeur de sa propriété. La tenure seigneuriale

enraie aussi le progrès du Y>ays. Si le projet de loi empiétait

aussi sur quelques-uns des droits des seigneurs, je voterais contre,

mais je suis persuadé du contraire. Je désire traiter tous les

intéressés avec justice et impartialité, et je veux en même temps

faire cesser l'agitation qui se poursuit dans le Bas-Canada, agita-

tion qui prendra des propoitlons graves si elle n'est pas arrêtée

sans délai.





DISCOURS

CONSEIL LÉGISLATIF

PROXONCÉ LE 27 MAI 1833

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

A la session de 1853, l'honorable A. N. Morin, secrétaire provincial, pré-

senta une mesure pour introduire le principe électif clans la composition du

Conseil législatif. L'idée de deux chambres électives avec le système du

gouvernement responsable, était empruntée à la constitution de la Belgique.

Plusieurs conservateurs, notamment M. Cauchon, s'opposèrent à la mesure,

qui fui adoptée par une bonne majorité Tout en appuyant la proposition du

gouvernement, M. Cartier fit plus d'une réserve.

M. l'Orateur,

Les résolution.s de l'honoralilc secrétaire renferment quatre

propositions principales, savoir : l'application du principe électif

au Conseil législatif ; la désignation de ceux qui auront qualité

pour choisir les membres de ce corps ; les conditions requises

pour être éligible au Conseil ; l'abolition du cens pour l'Assemblée

législative.

La majorité de la Chambre est en faveur de la première propo-

sition. Le Conseil lui-même a démontré la nécessité d'une réforme.

Depuis plusieurs années déjà, beaucoup de ceux qui en forment

partie brillent par leur absence, et l'on s'attend évidemment à

quelque mesure de régénération. Or, le seul remède possible à
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l'état de choses afliiol, est r;i]iplic;iti(in du iiiin(i|ir rlectif, et je

r:i|)|)riiuvo.

Jjo iiouvoaii systùiiu^ atl'cclo, naliircllciiioiit., rexistcnci' d'uiio

branche do la législature que jo crois aussi nécessaire. L'essai

d'une Chambre unique a été tait maintes fois aux Etats-Vain, et

très souvent n'a jias roussi. Dans la jurande Franco démocratique,

l'expérience a été également tentée, |Minr tinir |iar l^^ despotisme,

])ar l'empire.

Maintenant, quels .sont ceux (jui devraient composer la n<iuvelie

Chambre, dont la constittition ne serait pas le calque de celle qui

existe déjil, et dont la voix ne serait pas non plus le simple écho

do l'autre branche de la législature ? Je vois ])ar les résolutions

que les électeurs du Conseil seront les mômes que ceux de l'As-

semblée. Tout d'abord, j'avais pensé que ces électeurs devaient

être des i'rancs-tenanciers, possédant des biens d'une valeur an-

nuelle de £25. Mais, en y réfléchissant un peu, je me suis con-

vaincu que dans le Bas-Canada, en tout cas, les électeurs ([ui

n'étaient tenus que de po.s.séder en franche tenure une propriété

valant 30 chelins, possédaient de fait presque toujours des biens

valant au moins £75. Je ne veux pas insister davantage sur ce

point.

Les résolutions spécifient les conditions d'âge et de cens requises

pour être éligible au Conseil. On a tixé l'âge à trente ans. Je

serais allé plus loin
;
je l'aurais, moi, fixé à trente-cinq ans.

Cependant, je crois que, dans la pratique, peu d'hommes arrive-

ront au Conseil avant d'avoir atteint ce dernier âge. Mais je

préférerais avoir une garantie constitutionnelle. De vingt et un

à trente-cinq ans, nos législateurs s'efforceraient d'acquérir de

l'expérience dans la Chambre basse, puis, chercheraient ensuite à

entrer au Conseil. Je félicite, néanmoins, l'honorable secrétaire

d'avoir fait un pas dans la bonne voie.

Il est une autre chose dont je suis bien aise: c'est que le fait

d'avoir servi comme maire ou préfet de comté ne suffit plus pour

être éligible au Conseil. Maintenir cette condition d'éligibilité,

c'eiit été mêler la passion politique aux affaires municipales.

L'honorable secrétaii-e aurait dû aussi interdire l'accès du Conseil

aux anciens membres des deux Chambres du pai-lement. Je ne

vois pas pourquoi un homme qui n'a pu se faire réélire pour

l'Assemblée, serait éligible pour le Conseil, comme le portent les

résolutions. Je proposerai par un amendement de ne rendre
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éligibles que ceux qui posséderont £1.000. On sait que j'ai refusa

un portefeuille dans le ministère, parce que celui-ci ne voulait pas

établir de cens. J'aurais préféré £1,500, même £1,200, mais je ne

serais pas trop fâché de voir le cens fixé à £1,000, car nous savons

que celui qui peut acquérir ce montant par son travail et son

énergie, saura bien économiser les deniers publics, et sera meilleur

législateur que l'individu qui aura passé sa vie à lire de la poli-

tique. Toute constitution qui éloigne la jeunesse de l'industrie

pour la jeter dans la politique, est mauvaise. Il faut apprendre

aux enfants à gagner de l'argent à la maison avant qu'ils s'oc-

cupent de politique.

On a dit que le cens n'existait pas aux Etats-Unis. J'ai sur-

veillé de i)rès la législation de ce pays, et ce sont mes observations

qui m'engagent à insister sur ce point. Un sénateur éniinent de

la république voisine me disait, un jour, que nous devions main-

tenir le cens dans les changements que pourrait subir notre cons-

titution, si nous voulions avoir une législature respectable. Il

avouait que la corru]ition exercée dans son paj's, et particulière-

ment à New-York, eût été einpêcliée dans une grande mesure par

le cens.

Avec le cens, une législature possède plus do stabilité, pilus de

jugement, moins d'impétuosité et de témérité. On a prétendu

qu'en Angleterre, il était question de l'abolir, mais cet argument

ne vaut rien pour moi. Il est certain que la propriété est le prin-

cipal élément représenté à la Chambre des Lords, et c'est là l'élé-

ment conservateur de la constitution britannique qui a duré le

plus longtemps. En Angleterre, les membres des deux Chambres

ne sont pas payés, ce qui est bien différent. Si nos législateurs

ne recevaient rien, n'iraient au Parlement que ceux qui seraient en

pouvoir de quitter pour un temps leurs familles et leurs affaires.

L'instruction, selon moi, n'est pas un titre suffisant pour être

éligible. Un homme peut dévorer vingt bibliothèques sans être

plus apte à la législation. Il est de ces hommes qui ont essayé de

la législation en Allemagne et en France, et nous savons à quoi

ont abouti leurs tentatives.

Dans ses résolutions le secrétaire provincial a établi le cens
;

mais je proposerai un amendement au sujet de l'âge, pour substi-

tuer 35 ans à 40.

Le pouvoir de dissoudre la législature est nécessaire à l'exis-

tence du gouvernement responsable.
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Je condamne .absolument la soplièmo rébolution, (jiii .su]ijiiiino

le cens pour la Chambre basse. Si le principe est bon, pourquoi

ne pas l'appliquer aux deux Chambres également ? Pourquoi en

rabaisser une par cette abolition? Si cette résolution est adoptée,

il s'ensuivra que le Conseil aura plus de poids et de prestige que

l'Asserablco.

I



DISCOURS

CHUTE DU MINISTERE HIXKS-MORIN

PRONONCÉ LE 20 JDIN 1854

A LASSEMBLEE LÉGISLATIVE

La session de 1854 s'ouvrit très tard, le 13 juin, à cause de l'incendie du

palais législatif de Québec. Le gouvernement, ayant fait passer une loi pour

augmenter la représentation, résolut de ne présenter que les mesures les

plus urgentes, et d'ajourner le règlement de la tenure seigneuriale et des

réserves du clergé. Le traité de réciprocité venait d'être conclu avec les Etats-

Unis, il s'agissait de le mettre en vigueur, jiuis de décréter que la loi des

franchises électorales serait exécutoire en janvier 1855. Toutefois, la majo-

rité de la Chambre s'opposa à l'ajournement de ces questions, et deux amen-

dements, présentés à cet effet par MM. Cauchon et Sicotte, furent adoptés sur

un vote de 42 contre 29. M. HincliS fut abandonné par la plupart de ses

partisans, tandis que M. Morin conserva la majorité de son parti. C'est

M. Cartier qui soutint le gros du débat au nom des ministériels. Son dis-

cours accuse le premier dissentiment public que l'on connaisse avec celui

qui devait être son loyal et éminent allié, M. John A. Macdonald ; il s'agis-

sait de l'indemnité à payer aux seigneurs. On voit aussi que M. Cartier ne

croyait pas alors à la coalition de ses amis avec les conservateurs du Haut-

Canada, qui allait pourtant être la conséquence de la crise de 1854.

M. l'Orateur,

La question à débattre ne eon.siste pas dans les amendements

proposés par les honorables députés de Montmorencj' et de Saint

-

Hyacinthe (MM. Cauchon et Sicotte). Nous venons d'entendre

la déclaratinn de< ministres aimonr-Miit la ili-;si)liitioii jji-oi-JKiinp de
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lu l(?gi8laturi'. D'ici :V quel(|uC8 seinaiiios nous nous troiiveroiiH

en face de nos éleeteurs. Il s'agit donc do savoir si nous devons

renverser le niinistùrc, en adoptant dos amendements qui équi-

valent lY dos votes de non eonliancc, jiour le rern])lacor ]):ir des

adversaires politiques, ou hieii s'il n'est pas préférable que les

membresde notre ]i:irti euLtiigenl la lullc avec rajipui cl l'influence

lie l'administration.

Une grande question domine la situation, l'abolition de la tenure

seigneuriale. Les opinions des ministres nous sont connues.

Elles comportent que cette question doit être réglée de façon à ne

pas ruiner les censitaires.

On reproche des lenteurs au gouvernement dans le règlement

de cette question. Or, elles ne sont rien, comparées au.K délais et

aux accidents qui peuvent résulter de; lu foiMuatioM criui nouveau

cabinet. Les ministres ont déclaré que les élections auront lieu

bientôt et qu'une session sera convoquée prochainement, (^u'il se

forme un cabinet nouveau, no pourra-t-il pas ajourner ù, la pro-

chaine session de façon à prolonger son existence jusqu'à la fin de

1855, et retarder ainsi indéfiniment le règlement do la question

seigneuriale ?

La situation se réduit à ceci: le paj's a d'baliiles ministres qui

ont bien gouverné, et d'autre part, la question seigneuriale et la

question des ré.serves du clergé ne peuvent être résolues à cette

session, quoiqu'elles doivent l'être sous peu. Ce que veulent les

auteurs des amendements à l'adresse, ce n'est pas le règlement de

ces questions, mais la chute du ministère. Ce qu'ils veulent eux-

mêmes, c'est arriver au pouvoir. S'ils réussissent dans leur projet,

d'avance je dis qu'ils seront très blâmables aux yeux du pa3-s.

Ces messieurs paraissent insister bien fortement sur le i-ègle-

ment de ces questions. En est-il un seul qui ait dit de quelle

manière, selon quel mode ce règlement devrait s'effectuer ? Ils se

plaignent que le ministère ne légifère pas. Sont-ils eux-mêmes

prêts à, légiférer ?

L'honorable député de Montinoreney n'est ni sincère ni sérieux

en proposant son amendement ; tous ses collègues savent combien

il est resté muet, indifférent, quand la loi seigneuriale a été dis-

cutée à la dernière session. S'il a voté pour la loi, c'est qu'il ne

pouvait faire autrement. Chacun, d'ailleurs, savait qu'il était plutôt

en faveur des seigneurs que des censitaires. Il lui est impossible

de donner le change. Peut-on, en pareille matière, comparer sa



LE'-!0JUINtS54 45

sincérité à celle de l'honorable procureur général du Bas-Canada

(M. Drummond), qui a tant travaillé pour obtenir l'adoption de

cette mesure ; de l'honorable commissaire des terres (M. Morin),

dont l'intelligence, les connaissances, la dmiture sont proverbiales
;

de l'honorable inspecteur général (M. Tîincks). dont le zèle, l'in-

fluence et les qualités financières ont puissamment contribué à

faire voter par les dé])iités du Ilaut-t'anada le crédit nécessaire

pour payer l'indemnité des seigneurs dans le but de faciliter la

commutation et de soulager d'autant les censitaires?

Pour mieux comprendre le manque de sincérité du député de

Montmorency, vo3-ons d'abord qui lui sert de second : l'honorable

député du Saguenay (M. de La Terrière), un seigneur, l'un de ceux

qui ont le plus combattu le règlement de cette question à la der-

nière session. Ceux qui l'apjjuient sont également des hommes
qui ont voté contre la loi seigneuriale, surtout parce que l'indem-

nité devait être payée aux seigneurs à même les fomls publics.

Nous n'avons pas oublié la motion présentée à la session der-

nière par l'honorable député de Kingston (l'honorable J.-A. Mac-

donald), portant qu'il serait injuste de paj'cr l'indemnité des

seigneurs sur le revenu consolidé de la province. Or, les députés

qui ont appuyé cette proposition ont dénoncé pour la plupart la

loi seigneuriale. La convention anti-seigneuriale tenue à ^Montréal,

demandait aussi que l'abolition des droits féodaux fût réglée à

l'aide des deniers de la province.

Chacun se rappelle que ceux qui ont voté à la dernière session

pour la loi, ont été ti-aités comme s'ils eussent été des voleurs de

grand chemin. Et pourtant l'honorable député de Montmorency,

qui a un journal important et une plume bien taillée, est resté

indifférent à la discussion de cette mesure.

Le député de Saint-Hyacinthe occupe également une position

bien étrange, bien extraordinaire. Il a refusé d'accepter un

2Jortef'euille, fort bien ; mais s'il est excusable d'avoir dédaigné un

portefeuille, il ne l'est pas d'essayer de renverser le ministère, et

de causer un grand fort au parti auquel il appartient. Entre le

député de Saint-Hyacinthe et le député de Montmorency, il y a

cette différence que le dernier n'est pas inconséquent dans son

opposition au ministère, puisqu'il a toujours travaillé à le renver-

ser, tandis que l'autre prétend qu'il n'estjamais passé à l'ennemi et

qu'il veut rester fidèle à, son drapeau. Celui-ci n'a pas le droit de

démolir sans être prêt à édifier. On ne provoque pas une crise
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ministériello sans en saipir il'avjincc (oiitoH les conséquonces.

Est-co dans les rangs do son propre parti (|iu' I'IioiioimIjIc député

coin])to constituer un ministùrc ? Assurémentnon. Veut-il d'iiii

eiibinot de eoalitioii avec nos adversaires ? Mais les conservateurs

haut-canadiens n'ont pas encore montré qu'ils soient prêts à former

une pareille coalition. Si oui, il leur faudrait renoncer à bean-

couj) de leurs principes. Il reste un troisiônio moyen de former

une administration, ce serait do contracter alliance avec l'iiono-

ralile rc])résentant de Kent (M. George Brown). Mais mon
honorable collègue a trop do sens pour croire (jue le Bas-Canada

pourrait l'approuver do s'allier avec un homme qui insiUte chaque

jour d'une façon si outrageante à nos croyances, à nos idées.

Bref, la question seigneuriale ne peut être résolue d'une façon

satisfaisante pour les censitaires, sous les auspices d'une adminis-

tration qui serait composée de pareils éléments. Le député de

Saint-JIyacinthe doit le comprendre laciloment. Quant au député

de Montmorency, il n'a eu d'autre but, en présentant son amende-

ment, que de renverser l'administration au cri inavoué mais bien

connu :
" Ote-toi de lu, que je m'y mette."



DISCOURS

rOALlTIOX DE IN.JI-LA SÉrCLAPilSATlOX DES RÉSERVES

Dl CLERliE ET LE liHAND-TKllNG

l-nOiNO.NtÉ LE '20 SEPTEMBRE ISÔ'l

A I/ASSEMRLKE LÉGISLATIVE

L'année 1854 fut témoin d'uno transformation des iiartis. Le j septembre,

M. Cartier fut proposé comme Orateur de l'Assemblée législative par le

ministère Hincks-Morin, mais il fut battu par trois voix, ce qui amena la

retraite du ministère. Sir Allan MacNab, chef des conservateurs du Haut-

Canada, fut alors appelé à former une administration, et après s'être assuré

de l'appui des libéraux modérés anglais, il oH'rit une alliance qui fut acceptée

par M. Morin et ses collègues. Le nouveau ministère se trouva constitue

comme suit: Haut-Canada — sir Allan MacNab, président du conseil exé-

cutif; les honorables J.-A. Macdonald, procureur gênerai; W. Cayley, inspec-

teur général des comptes; R. Spence, ministre des postes; John Ross, prési-

dent du Conseil législatif ; Bas-Canada—les honorables A.-N. Morin, commis-

saire des terres; L.-T. Drummond, procureur général; P.-J.-O. Chauveau,

secrétaire provincial; E.-P. Taché, receveur général; J. Chabot, commissaire

des travaux publics. Ce ministère de coalition, qui devait amener une trans-

formation dans l'état des partis, fut violemment combattu à son début, mais

il réussit à faire voter l'adresse par une majorité considérable, la séance de

clôture n'ayant pas dure moins de 22 heures.

Quant à la sécularisation des réserves du clergé, dont il est question dans

le discours de M. Cartier, il est bon d'expliquer que l'acte constitutionnel de

1791 réservait le septième des terres de la couronne non concédées dans le

Haut et le Bas-Canada, pour le soutien d'un clergé proleslanl. Il accordait

au gouverneur le droit d'établir des cures ou reclories et de les doter au

moyen de ces terres. Eu 1836, sir John Colborne institua 57 cures en faveur

de l'Eglise anglicane. Ces réserves couvraient une étendue de 2,395,087

acres. Plus tard l'Eglise d'Ecosse fut admise à en bénéficier. Les autres

sectes voulurent aussi jouir des mêmes avantages, et les juges anglais
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décideront que les mois clergé protestant s'a|i|ilii|Miiii'iil ;i luules les sectes.

Les i-érorinistes ilu Ilnul-Canada, qui elalont puui- la jilupiut mélliodistos,

baplistes, i)rPsbylérions, etc., ne tanlèrenl pas à s'emparer de cette q\icstion

pour demander la sécularisation des réserves et l'abolition des rrclnrir.n,

les revenus devant être alVectés au propres di^ l'éducation et au prolit

des municipalités. Kn IS50, le ministère l.a Kontaine-Baldwin lit adoplrr,

par 4G voi.\ contre 34, des résolutions par lesquelles la législature demandait

de disposer des terres réservées au clergé suivant qu'elle le jugerait con-

venable, aucune secte ne devant être considérée comme ayant des droits

acquis, et les émoluments assignés aux titulaircis devant leur être réservés

durant la vie. Le gouvernemeul imperiiil, i]ui avait déjà refusé de sanc-

tionner une loi passée en 1839 par la li'gislatun! canadienne, trouva moyen

de retarder la question, et ce n'est qu'en 1854 qu'elle l'ut réglée par le

ministère MacNab-Morin, à la satisfaction de presque tous les intéressés.

Les revenus provenant des terres devaient être alfectés à payer les salaires

et allocations accordés aux membres du clergé d'Angleterre et d'Ecosse, puis

à former un fonds intitulé: "Fonds des municipalités du Haut el du Bas-

Canada," applicable aux dettes dos municipallti s, à l'instruction, aux che-

mins, etc. Cette mesure fut présentée par l'honorable John A. Macdonalil,

pi'oinu-eur général ilii Il.iut-O.inada.

M. rOrateur,

La }ilupiirt iU'.'< lioiim-ubles dépulé.-i (^ui ont parlé oui plutôt

traité la question coninic une question liaut-eanadicnne. Je me
placerai au point de vue du Bas-Canada. 11 n'y a pas eu ])Our

nous de coalition. Nous appuyons les mêmes ministres. La section

bas-canadienne du cahiuot n'a pas été atteinte ijar le vote de non-

confiance du mois de Juin dernier. Cette section du cabinet était

alors soutenue par une majorité des réformistes du Bas-Canada, elle

compte encore une majorité dans la Chambre, et elle n'a jamais

été blâmée par eux
;
pour ces raisons, je crois que l'on a tort de

dire que le gouvernement est un gouvei'nement de coalition en ce

qui concerne le Bas-Canada : rap)>eier ainsi est tnie fausse dési-

gnation.

Il est vrai qu'une coalition a eu lieu dans le Haut-Canada, et

que l'honorable M. Morin l'a acceptée. Je n'aime pas les coali-

tions. Je suis un homme de parti. J'aime un gouvernement qui

représente mes sentiments et mes jJrincipes. Toutefois, j'admets

qu'une coalition, dans la partie haut-canadienne, était devenue
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nécessaire, et je l'appuierai, tout comme les mesures que le cabinet

croira devoir présenter dans l'intérêt m^atériel du pays. Je désire

qu'il soit bien compris que l'ajjpui que je donne aux ministres

haut-canadiens ne s'a^jj^lique pas aux personnes, mais aiLS me-

sures. Je ne soutiens pas le ministère comme entité politique,

mais parce qu'il est nécessaire au fonclionnement de la chose

publique.

Je regrette les divisions survenues dans les rangs des réfor-

mistes. Les réformistes du Haut-Canada qui ont blâmé la coalition

pourraient facilement y remédier en cessant leui's querelles.

Quant aux réserves du clergé, j'ai toujours cru qu'il faudrait les

séculariser. Je n'ai pas exprimé d'opinion avant aujourd'hui à

cet égard, car j'attendais une heure favorable. Je crois qu'on a

eu tort de s'atta([uer au mot " ajustement " dans le discoui-s du

trône.

M. Joseph H.\RTiiAX (député de York-Xord).—t'e mot a-t-il

été employé là pour nous amorcer tous ?

31. Cartier.—Je ne poui-rais renseigner l'honorable député, vu

que je ne suis jias dans les confidences du gouvernement. Je sais

que beaucoup de membres de l'Eglise d'Angleterre, à Montréal,

ont voté pour le j)rincipe de la sécularisation à la dernière élec-

tion. Cela montre que l'opinion publique est de jjlus en plus

disposée à l'accepter, pourvu qu'il soit donné des compensations

satisfaisantes aux intéressés. La question de la sécularisation des

réserves n'a pas été soulevée par les catholiques du Bas-Canada,

mais par la grande majorité protestante de l'autre province. C'est

à elle qu'il faut en attribuer la responsabilité. Les dernières élec-

tions ont prouvé que l'idée de la sécularisation est devenue popu-

laire. Si les protestants n'avaient pas élu une majorité écrasante

en faveur de la sécularisation, les catholiques n'auraient pas

appuyé cette mesure.

Si je me reporte à la législation sur les chemins de fer, atluplée

à la dernière session, je dois dire que la construction du Grand-

Tronc est le jilus grand bienfait qui ait jamais été conféré au l>ays.

M. James M. Ferres (député de Missisquoij.—N'êtes-vous jws

un agent payé de la compagnie ?

M. Cartier.—Xon.

M. Ferres.—Ne recevez-vous pas de l'argent de la compagnie ?

M. Cartier.—Je suis l'avocat de la compagnie, mais je n'en ai

pas encore reçu un sou. J'ai cependant déboursé plusieurs cents
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louis pour elle, et je m'attends d'être ri'inboursé. Mais je no

dôponds pas de la compagnie, j en suis indépendant. Jla clienlùio

privée m'en rond indépendant. Que je le mérite ou non, le public

a assez contiancc en moi comme avocat pour me rendre indéiien-

dant de tout, émolument que je pourrais recevoir de la compagnie

du Grand-Tronc.

J'ai été chargé de l'acte qui a créé le chemin do fer du firand-

Tronc, et j'en suis plus fier que de tout autre acte de ma vie.

Même aujourd'hui, c'est le Grand-Tronc qui est la principale

cau.sc de la prospérité publique. La comiiagnie emiiloie 1,600

liommes, et elle a dépon.sé deux millions et dvini de louis depuis le

mois de juillet 1852.

Quant avi chemin de fer do Québec et liichmoud, le député

(le Lamhton (M. BrownJ est dans une erreur profonde, lorsqu'il

suppose qu'il aurait été construit aussi promptement si le Grand-

Tronc n'en avait pas fait l'acquisition. Tjcs |ireiiiiers entrejire-

neiirs n'avaient dépensé qu'une bagatelle quand le (irand-Tronc

acquit le chemin, et jamais encore sur le continent ou na v\i un

tronçon de 96 milles se bâtir en aussi peu de temps.

On a parlé do bien des choses au cours du débat, notamment du

projet des parlements annueLs. qui a été suggéré ])ar l'honorable

député de Montréal (M. A.-A. Dorion). Je désapiirouvo entière-

ment ce projet, et je piiis dire que, même aux Etats-Unis, l'opinion

publique se prononce contre le principe d'élire des législatures

pour une aussi courte période.



DISCOURS

SUR

LES JOURS FÉRIÉS
PRONONCÉ LE 27 OCTOBRE 1854

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

M. Ferres ayant présenté un bill pour modilier l'acte des interprétations,

par rapport aux i)rotèts des billets les jours de fête, M. Cartier releva vive-

ment son langage, qui était propre à faire croire que la loi existante avait spé-

cialement pour but de proti-ger les catholiques. Après le discours de M . Cartipr,

le déjmté do Missisquoi demanda la permission de retirer son bill, ce que lui

permit la Chambre.

M. l'Orateur,

Je sui^* surpris de la proposition de l'hcjnorable député de

ili.-sisquoi (M. Ferres). Il a donné à entendre que l'acte concer-

nant les billets promissoires et les lettres de change était un acte

catholique, et qu'il a été rendu pour la protection spéciale des

catholiques, au préjudice de ceux qui appartiennent aux autres

communions religieuses.

M. Ferres.—Je n'ai ]ias dit cela.

M. Cartier.—Je suis heuretix de l'apprendre. J'étais en Chambre
lorsque lacté de 1849 fut adopté

;
je formais même partie du

comité qui fut chargé de le préparer. Or, nous ijrîmes la jjré-

caution de le soumettre totit d'abord à toutes les banques de

Montréal, qui .se déclarèrent satisfaites, car les lois qui réglaient les

billets promissoires et les lettres de change avaient été jusque-là
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fort c-rititiiialilos. 11 y avait, par exciiiplc, six jours (U' tjrilcc pour

U'S billets. Ce délili était trop long et nuisait un comniereo
;
je lo

lis abréger, et la loi de 1840 mit sur le ruème pied les billets pro-

luissoires ot les lettres de change.

Aassitôt après l'adoption de cette mesure, lui ineonvéniont so

jiroduisit ; les banques no savaient trop quand expirait le délai

j)0ur le protêt d'un billet, s'il s'agissait d'un catholique. Api'ès

quelques pourparlers avec les caissiei's de ces institutions, nous

arrêtâmes de lixer par une loi spéciale les jours fériés, de manière

à accommoder les banques protestantes et les banques catholiques.

Ce changement fut généralement approuvé.

En 1S50 et 1851, quelques légères modifications furent apportées

ù l'acte relativement au temps j)rescrit })our le protêt des billots.

C'est ainsi qu'il n'y a i)lus maintenant que trois Jours de grâce. Il

est donc étonnant que nous soyons appelés à, changer ime loi qui,

adoptée en 184'J, a été amendée dans les deux sessions suivantes,

quand pas une seule banque n'a encore à cette heure envoyé de

pûiitinn pour sa moditication.



D I s C U H s

L'mDEMNITE DES DEPUTES

PRONONCÉ LE '27 NOVEMBRE 1854

A L'ASSEMBLÉE LEGISLATIVE

M. O'Eaiuœli. propose que la Chambre se furine en oomile général pour

amender l'acte indenniisanl les membres de l'Assemblée législative, des

dépenses qu'ils font durant les sessions de la législature. " Je crois,

dit-il, que l'on devrait augmenter l'indemnité do ceux qui résident à une

certaine distance du siège du gouvcrncmeat, bien que ce ne soit pas

nécessaire pour les députés qui habitent dans le voisinage, et qui peuvent

par conséquent vaquer à leurs occupations habituelles même diu'ant la

session. L'indemnité de quatre piastres par jour, suHisante en IS4'J, ne l'est

plus en 1854, par suite des changements survenus." Après un court débat,

M. O'Earrell retire sa proposition à la demande de l'honorable M. Morin.

M. rOvateur,

Je m'ojjpose à toute uugiuentation de ce genre. .Supposons que

l'indemnité soit élevée à huit piastres par jour, et que les affaires

du paj-s, par suite de son développement, un jour, exigent que le

Parlement .siège durant sept mois, comme la chose arrivera avant

longtemps, la qualité de membres deviendrait une charge impor-

tante. Et dans ce cas, nous aurions à subir ici les mêmes maux que

nos voisins à Washington. Pour moi, je voudrais que l'indenjnité

fut réduite à quinze chelins par jour.



i



DISCOURS

L'ELECTIOÎ^ DE YERCHERES

PRONONCÉ LE 14 FÉVRIER ISÔÔ

A VEHCHÈRES

La Gazette officielle ilu 27 janvier 1855 renferme les nominations sui-

vantes : les honorables John-Francis Duval et René-Eclouard Caron, juges

lie la Cour du banc de la Reine pour le Bas-Canada ; les honorables Auguste-

Norbert Morin et William Badgley, juges de la Cour supérieure ; l'hono-

rable Joseph Cauchon, commissaire des terres de la couronne ; l'honorable

Krançois Lemieux, commissaire des travaux publics, et l'honorable George-

Etienne Cartier, secrétaire et régistrateur de la province du Canada, à la

place de l'honorable Pierrc-Joseiih-Olivier Chauveau, qui devait être nommé
peu après surintendant de l'instruction publi([ue. En annonçant la nomi-

nation de M. Cartier, la Pairie, qui était rédigée par M. Alfred Ranibcau,

disait à la date du 30 janvier 1855 :
" Cette nomination a donné une satisfac-

tion générale. M. Cartier est un homme de talents supérieurs bien reconnus,

d'une activité et d'une application au travail peu ordinaires, et il sera une

très bonne acquisition pour le ministère et le pays entier." Les libéraux

combattirent avec acharnement celui qu'ils redoutaient déjà comme leur

plus formidable adversaire. Ils prirent pour candidat M. C. Prêfoiitaine,

cultivateur de Saint-Marc. MM. .\.-A. Dorion, Joseph Doutre, Rodolphe

Lallamme, Joseph Papin, Wilfrid Dorion, Pierre Blanchet, surnommé le

Citoyen, se jetèrent dans la mêlée, avec l'ardeur qui caractérisait la pléiade

rouçje. Ils eurent à rencontrer des jouteurs non moins aguerris, MM. T.-J.-

J. Loranger, L.-S. Morin, C.-J. Coursol, Norbert Dumas, A.-M. Delisle, J.-A.

Berthelot, John Fraser. On peut juger de la violence de la lutte par l'attaque

suivante du Moniteur : " Le rival de M. Préfontaine est M. Cartier, avocat

de la Compagni9 du Grand-Tronc, partisan du monopole, défenseur des

places lucratives, souteneur des privilèges, fauteur de corruption, allié

des seigneurs, ennemi des censitaires, adversaire de la justice, champion

de l'illégalité, apôtre de la servitude, jirédicanl de la soumission passive,
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loiulour (lo siiji'ls, iimrcliand do consciences luiiimines, ministre tory, agioteur,

jobeur, etc." Tant do gros mots n'ompôclièrcnt pas M. Cartier d'être élu

par une majorité do 180 voix, après doux jours de votalion. Pour célébrer

son triomphe, ses amis allèrent le reconduire à Montréal, le ÎG février 1855,

après avoir organise une procession d'au moins cent voitures, toutes ornées

de drniieaux bleus. Lo discours qui suit fut iirononcé le jour di^ la présen-

tation des candidats.

Messieurs,

.levions sollieilor vos sutt'ragcs aujiuinrimi à un nouveau titre. Lo

24 janvier liornior. j'ai accepté la oharij;e de .seci'étairc ]ircivincial

dans le cabinet -MaeXab-Taché, et celte accei>talion rend vacant

mon nian<la1 de député et ni'im))<)se le devoir de vous demander le

renouvellement de votre contiance. .Te ne considèi'o \rA> l'iKuuu'ur

que l'on me l'ait comme un lionneur jjor.-ionnel senlomont, je crois

qu'il rejaillit sur tout le comté qui, à diver.ses rojirises, m'a élu

comme son représentant. Ce comté m'est chei'àliion des titres, ma
i'emmo et moi y avons vu le jour, ma famille remonte il.ses origines

mêmes, j'y ])Ossèdo des pro|jriétés et j'ai rava}itage de connaître

pei-sonnelleinent presque tous ceux qui m'écoutout.

On a dit, on a écrit contre moi bien des choses depuis quelque

temps, ("crtains dénigreur.s venus de Montréal ont même cherché

à détruire ma réputation dans des iliscours qu'ils ont débités aux

portos des églises. Ils se sont i)ermis de telles énormités qu'il me
faut du courage pour paraître devant vous, mais je n'en manque

pas, lieureusement. Aussi l'ojDposition que l'on me fait aujourd'hui

no vient pas du comté à proprement parler, mais d'un certain

nond)re de jeunes gens qui s'apjiellcnt dos rouges. Kt ceux-là n'ont

pas de ])oliti(|ue fixe, ils sont jaloux du succès (pie m'ont valu mon

travail et mon énergie. Je sais ipie vous avez écouté leurs discours,

leurs calomnies, avec une parliiile indilféreiice, en attendant que je

pusse les rencontrer face à face, cl je \'ous en remercie.

On est venu sur les husiiugs s'atta(juor à mes votes. Eh bien, je

suis prêt à les défendre. Loin d'en rougir, j'en suis fier, car j'ai

toujours voté pour plus de liberté et jioui' rendre li- peuple meilleur.

On m'a reproché d'avt)ir appuyé l'acte delà tenure seigneuriale,

quand mes accusateurs devraient iilutôt se défendre de l'avoir

combattu. Kien ne saurait être plus faux que de prétondre que

1
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cet acte n'est pas dans l'intérêt des censitaires. 11 leur est même
plus avantageux que je ne l'esjiérais. Au mois de juin dernier, on

reprocliait au gouvernement sa lenteur, jiarce qu'il n'avait ]ias

encore fait ]>a.sser le bill de la tenure seigneuriale, et maintenant

qu'il a adopté une meilleure loi que celle qu'il proposait d'abord,

les rouges cherchent à le trouver en faute. Est-il une meilleure

preuve de leur manque de sincérité '! Ce qu'ils veulent, évidem-

ment c'est de l'agitation. Ils se montrent aujcnird'hui furieux,

parce que nous leur avons enlevé toute cause d'agitation sérieuse.

Vous savez que je ne vous ai jamais trompés. Croyez-moi, je suis

convaincu, en ma conscience, que cette loi est bonne, la meilleure

même que les censitaires pussent obtenir.

Laissez-moi vous exjiliquer les dispositions de l'acte seigneurial

et les circonstances dans lesquelles il fut ado])té. Tout d'abord, on

ne pouvait demander à la législature de racheter les droits

seigneviriaux, qu'en démontrant qu'elle avait ijcrmis aux seigneurs

de prélever des droits illégaux, et qu'il fallait conséquemment

réparer le mal qu'elle avait commis ou laissé commettre. 11 n'y a

jamais eu de doute sur la légalité des lods et ventes, et ce])endant

ils constituent le ])rincipal grief contre la tenure seigneuriale.

Si l'on eût demandé à la législature d'abolir les lods et ventes, cette

demande aurait été rejetée, car le droit des seigneurs sur ce point

est incontestable. Le droit des cens et rentes, pouvait au contraire,

être attaqué, ce qui explique la magnitique subvention par la

législature de £500,000. ^fais plus tard on leur a substitué le

rachat des lods et ventes, et cette substitution est bien celle qui

pouvait le ]ilus jirotiter aux censitaires. Ce changement dans le

bill a été fait au Conseil législatif, sur l'avis de mon ami l'hono-

rable M. Hincks. Aussi le l'ays doit-il des remerciements à cet

homme d'Etat.

J'ai voté pour le preinier bill, parce qu'il était bon et qu'il était

basé sur le seul princi])e que l'on pouvait d'aliord invoquer jiour

obtenir une indemnité. J'ai voté pour le second hill, parce (pi'il

était meilleur, et parce que tout en maintenant l'indemnité, il

ra]iiilii|uait d'une façon plus avantageuse ; c'était la meilleure

solution possible d'un i^roblème bien diiticile. Aussi aurais-je

maTiqué à mes électeurs et trahi les intérêts du pays si j'cus.se

voté contre. Le comté de Verchères. en particulier, a proHté du

changement, car il y a très peu do cas ici où les renies excèdent

deux sous.
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On vous :i dit ijiir l'iiuli'iiiin(<'' iir -^ullii'a pMs jKiiir riK'lu'tor k'S

lods et ftij/es; je lU'ois qii(j l'vtli! asMortioii n'est pas juste. Mais si

riiidemnité était insuffisante, la léi>;islature devra voter le crédit

nécessaire pour terminer l'œuvre commencée. Toutes les pro-

]iriétés seiitnciiriaios en Canada sont estimées à £1,(»)0,(M)(), disons

même £1,500,000, chill're que je crois troj) considérable ; les liuls et

ventes ne s'élèvent qu'à un quart tle la valeur dans le district de

Montréal et à un ciiuiuièmc dans le district de Quéliec ; il s'ensuit

donc qu'on pourra prendre une bonne j)artie de cet argent pour

l'appliquer au rachat des autres chars^es seigneuriales. Les lods et

ventes payés, nous éteindrons le droit de liaiialité, et nous rédui-

rons la rente à trois sous et demi.

Les rouges ont grossi outre mesure les dépenses jirésurnablesdes

commissaires de la tenurc seigneuriale, ils ont même voulu faire

croire qu'elles monteraient il £100,000. Mais luie jiareillo prétention

est une insulte au Imn sens. A ce sujet, on a rappelé l'allaire des

commis.-,aires des perles causées parla révolte, (pii auraient mangé

une j)artie du fonds d'indemnité en prolongeant indéliniment leurs

séances à deux louis par jour
;
mais il ne saurait y avoir d'analogie

entre les deux cas. Si ces commissaires étaient malhonnêtes,

jjourquoi les commissaires seigneuriaux le seraient-ils aussi '/ Les

devoii-s des membres de ces deux commissions sont tout à fait

ditVérents. Les uns avaient à vérifier et à décider une infinité de

cas, tandis que les attributions des autres j-essemblent beaucoup à

celles des officiers du recensement, ce qui n'entraîne pas de dépense

excessive. Le paj's a la garantie que le gouvernement verra à ce

que la commission seigneuriale tasse son devoir. Bref, l'acte seigneu-

rial me semble si parfait que je crois que nous devons remerciai- la

Providence de l'avoir inspiré aux hommes d'Etat qui l'ont conçu.

Xos adversaires ont fait tout en leur pouvoir ]50ur discréditer

cette mesure, et parmi ceux-là je dois dénoncer M. Doutre, qui est

l'un de leurs chefs, l'un de leurs journalistes, un grand homme à

leurs j-eux. M. Doutre a noirci plusieure colonnes de gazette

pour établir que les censitaires ne peuvent pas racheter leur rentes

en vertu du 29e article de l'acte, ce qui ne l'a pas empêché d'ad-

mettre plus tard qu'il se trompait. Ce célèbre M. Loutre a dit

pour s'excuser qu'il manquait une virgule, et que l'absence de cette

virgule l'avaitinduit en erreur. M. Doutre n'avait pu bien lire l'acte

sans virgule. Pourtant les protocoles et quelques autres pièces de

grande importance n'ont pas toujours de ces signes pour séjiarer
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les membres de phrases ; leur jihraséologie, néanmoins, est jugée

sufiisaute
;
un acte du Parlement devrait jiouvoir s'interpréter

sans luxe de virgules. En toute cette affaire, M. Doutre me paraît

avoir joué le rôle de Martin qui, faute d'un jioint, comme on sait,

perdit son âne.

En discutant l'acte de la tenure seigneuriale, nous ne devons

pas oublier qu'il nous faut agir de concert avec le Haut-Canada

qui, lui, n'a aucun intérêt direct dans cette mesure.

Au début de mes remarques, j'ai dit que la lutte que l'on nie luit

n'est pas suscitée par les habitants du comté, mais par certains

agitateurs de Montiéal. Le même M. Doutre dont je viens de

parler est un de ceux-là. Pour empêcher ma réélection, il a écrit à

un citoyen du comté que je suis un mauvais déj)uté, qu'on devrait

me renvoyer à, mon bureau, et que ma défaite serait uu coup

sérieux porté au gouvernement. Il a même dit, entre autres choses,

que j'ai voté pour l'augmentation de l'indemnité des députés. Or,

ce qu'il a dit est un mensonge, et, comme preuve, je puis citer le

Pays, dont M. Doutre est le rédacteur.

M. DoRioN.—M. Doutre n'est pas le rédacteur du Faijs.

M. Cartier.—Vax tout cas, il est l'un des collaborateurs. Le
Pays a admis que j'ai voté contre l'augmentation de l'indemnité

des députés. Cette fausseté-là est un échantillon de toutes celles

que je relève et que l'on éparpille dans le comté.

On me reproche un autre vote : celui que j'ai donné sur les réserves

du clergé. A ce propos, lai.ssez-moi dire que, tout en étant opposé

au principe du bill, je ne lui ai pas refusé mon adhésion, parce que

la majorité du Haut-Canada le réclamait avec persistance, et que

cette demande n'était pas de celles que l'on ]>eut refuser. J'ai voté

pour que la di.stribution des fonds ne donnât pas à des agitateurs

aussi foi'cenés que les Brown et les Maclienzie le moindre droit de

se mêler des propriétés de l'Eglise dans le Bas-Canada.

Je ne saurais passer sous silence une déclaration que AI. Dorion,

le chef des rouges, a faite aussitôt après la troisième délibération

de la loi sur les réserves du clergé. M. Dorion n'a pas craint de

déclarer qu'il aurait consenti à la représentation basée sur la

pojjulation, si le Haut-Canada eût accepté une égale distribution

des réserves du clergé. (Juand M. Laberge entendit cette décla-

ration, il ne se gêna pas pour dire que M. Dorion venait de fondre

un boulet propre à tuer son parti. Cela est vrai, et j'ajoute que ce

boulet frapperait aussi notre nationalité.
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Cela est lie li>ute ôvidoiico. Avec r:irr;iiiyciiR'iit urliicl, la

représentation du Haut ot du Bas-( 'aiiada est la même en iiDuilnf ;

mais (.01111110 le Haut-Canada a une iiopiilatioii qui ii'randit iraiiiiée

en année dans une plus forte iiroportion que la nôtre, il est clair

que lu rc|nvscnlalion liaM'e sur la ])opulation détruii'ait notre

inlluence dans la léi>;islature. Nous avons doiu^ la ]ireuve que

M. Doi-ion était i)rC4 ;\ eéder son pajs pour un ])lat de lentilles,

sous (orme de quelques milliers de Inuis.

tenant au tarif, on a ré))andu dans le eointé une histoire ridii'ule.

Ce qui est vrai, c'est que les rouges ont appuyé une pro]iosition

de M. Youn<r, tendant à réduire tellement le tarif, en ce temps de

crise coinmereiule, que nous n'aurions pu maintenir le crédit putilic,

considération qui doit prinuu' toute autre. Hn second lieu. M. Vonng

demandait d'augmenter les droits sur les spiritueux jusqu'à cent

))Our cent, ce qui inévitablement eût amené la coutreliande. Nous

nous .sommes contentés de réduire les droits sur les articles de pre-

mière nécessité, le sucre, la mélasse.

Mes adver.saires ont porté une autre grave accusation contre

moi. Ils m'ont appelé tor^-. Et pourquoi ? Parce que la Montréal

Gazette est un journal tory, et que, comme elle in'apjiuie, je dois

être un tory. Ceux qui lisent ce journal savent qu'il a combattu

ma nomination comme secrétaire provincial, tout en admettant

que j'avais la capacité voulue pour rem])lir cette charge. C'était

son droit de ]»arlcr ainsi, et je serais le dernier à nier à la presse

son franc parler.

On a dit ensuite que j'étais bien un tory, puisque je me suis allié

à sir Allan MacKab et ses collègues. Or. il n'y a plus de tories

dans le sens que l'on donnait auparavant à cette désignation.

Les vieux tories ont mis de l'eau dans leur vin, et ont renoncé aux

idées surannées qui leur étaient propres. Dans l'alliance que nous

avons faite, c'est sir Allan MacNab qui est venu à la majorité bas-

canadienne. La majorité bas-canadienne n'a aucunement aban-

donné son ancienne position. TJn homme d'Etat n'a pas le droit

de refuser l'ajjpui qui lui est offert.

Autre point. Si j'ai été appuyé par un journal tory, j'ai été

combattu par un autre journal toiy qui se publie à Montréal, je

veux ]iarler du Herald. Ce journal, vous le savez, est le ])lus violent

ennemi de la race canadienne-française. Les événements de 1837

et 1S38 ne sont pas assez éloignés pour que nous ayons oublié

Je langage inhumain qu'il tenait alors, Il eut même \^^ cruauté
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d'applaudir quand les patriotes montèrent à l'éehafaud, et, si on

l'avait écouté, on eût demandé encore du san£r. H eut aussi

la sauvagerie d'écrire en ces mauvais jours :

' l'our avoir la

paix, il faut balayer les Canadiens de la face de la terre. !

Dimanche soir, tout le pays en arrière de Laprairie, jirésentait

l'affreux spectacle d'une vaste nappe de flammes li\'ides, et l'on

rapporte que pas une setile maison de reljelle n'a été laissée debout.

Bieti sait ce que vont devenir les Canadiens. . . Néanmoins, il faut

que l'autorité des lois soit maijitenue inviolable, que l'intégrité de

l'emjiire soit respectée et que la paix et la jirosjiérité soient assu-

rées aux Anglais, même au prix de l'existence de la nation cana-

dienne-française tout entière." Oui, ce journal me combat, il se

prononce pour l'annexion, et il chante les gloires de mes adver-

saires. Je ne le leur envie pas.

Puisque l'on parle de tories, laissez-moi ajouter que M. Dorion,

le chef des rouges, a été éhi par les marchands tories de Montréal.

M. DoRioN.—Je le nie.

M. Cartier.—Je crois que cela peut être prouvé. En tout cas,

les marchands tories de Montréal ont voté pour lui. Son parrain

comme candidat était M. Eedputh, l'un do ces tories, et l'un des

esprits dirigeants de l'institution de la Longue-Pointe qui a entre-

pris la conversion de la jeunesse canadienne au protestantisme.

C'est ainsi que M. Dorion montre son dévouement à ses compa-

triotes ;
ce sont là les hommes qui le patronnent.

Je dois dire, en terminant, que l'encouragement de l'instruction

sera toujours l'une de mes plus grandes jjréoccupations comme

homme public. Et je puis faire plus en ce sens, sans m'exa-

gércr mon influence, que mon adversaire, M. Préfontaine, un

brave homme, si vous le voulez, mais qui n'a aucune valeur,

aucune expérience politique. Deux fois j'ai refu.se d'être ministre :

ou m'a d'abord ottert le portefeuille de solliciteur général, puis

celui de ministre des travaux i)tiblics. Mais j'ai cru, cette fois, que

je devais accepter ma part de responsabilité comme membre d'im

gouvernement qui avait mon plus cordial appui, et je demande

aux électeurs de "V'erchères, qui m'ont toujours été si fidèles, de

ratifier le choix que Son Excellence a fait de moi pour être un de

ses ministres.





ÉLOGrE FUNÈBRE

LUDGER DUVERNAT
PRONONCÉ LE 21 OCTOBHE 1855

A MONTREAL

Le 21 oclobre 1855,1a translation des restes deLudgerDiivi'niay.runilatour

de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, eut lieu de l'ancien cimetière

de la rue Saint-Antoine, au nouveau cimetière de la Gote-des-Neiges. La

cérémonie fut extrêmement imposante, et l'on porte à dix mille personnes

la multitude qui accompagnait le corbillard. Toutes les autres sociétés

canadiennes, les officiers de la milice, de la cavalerie, les pompiers, avec

leurs brillants costumes, s'étaient joints aux membres de la société nationale.

Vers deux heures de l'après-midi, un dimanche, au son des cloches de la

cathédrale, le convoi se mit en marche et défila par les rues Sainte-Catherine,

Lamontagne et Sherbrooke jusqu'à la Côte-des-Neiges. Les coins du poêle

étaient i)ortés par l'honorable Joseph Bourret, MM. W. Nelson. N.-B Des-

marteau, P. Jodoin, Jean-Louis Beaudry, Jean Bruneau, R. Trudeau. La

procession s'arrêta au bas de la colline où se trouve élevé le monument.

Plusieurs corps de musique exécutèrent des morceaux appropriés à la

circonstance. Puis le prêtre prononça les paroles que la religion fait entendre

sur la tombe de ses enfants.

La cérémonie accomplie, l'honorable T.-J.-J. Loranger jirononra l'éloge de

celui qui avait été son ami intime, mais surtout l'ami fidèle, intrépide di? sa

race. Sa parole éloquente créa une profonde impression. " Renouvelons,"

s'écria-l-il en terminant, "dans ce champ de la mort que domine l'antique

montagne d'Hochelaga, oii le christianisme planta sa première croix, où le

pionner planta le premier drapeau de la civilisation : d'où l'œil contemple

le panorama enchanteur que forment les eaux du Saint-Laurent, mariant

leur limpide éclat aux ombres de la plaine ; renouvelons, dis-je, le serment

que nous avons fait en formant l'association Saint-Jean-Ba|)tiste, do demeurer

à jamais Canadiens et de conserver dans toute sa vigueur notre nationalité,

et nous aurons dit à notre fondateur un adieu digne de sa mémoire."

M. Loranger fut suivi du pnisident de la Société Saint-Jean-Baptiste, l'hono-
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rublc Georye-Klioiiiic (;iii'licr, un a\iUc.' ami du dcfiiut. i|Ui iivnit partagé avec

lui les angoissos do la luUe et les gloires du combat.

Le monument est une uiagniliquo pyramide en pierre de taille, do trente

pieds do luiul. Sur une l'ace on lit l'inscription suivante : " A la mémoire de

Ludger Duvernay, l'nmlatour île la Socii'to nationale canadienne de Saint-

Jean-liaptiste, décédé le 28 novembre I8.')2, à l'àgo de .iS ans et 10 mois.

La .Socii'té Sainl-b-an-Haplisto fut l'ondcc on 18.34." Sur une autre face :

" Ce monument, l'ruit de la munillcence des membres de l'Association Saint-

Jcan-Baptisle, a été érigé en juin IS.ïo. Cette pyramide est aussi le monument
inaugural de ce cimetière " Sur les deux autres faces se détache une

couronne do rouilles d'érable avec castors.

Messieurs,

Obligé comme je le suis par mes devoirs publics de résider

ailleurs qu'à Montréal, j'avais craint qu'il ne me fiit pas possible

de me rendre à l'invitation de la Société Saint-Jean-Baptiste, et

de prendre part à la cérémonie solennelle de la translation des

dépouilles mortelles de son digne fondateur. Je me félicite de ce

qu'un heureux accident me permet d'assister à cette funèbre mais

auguste cérémonie. Il convenait que le panégj-rique si mérité du

défunt fût prononcé par quelque membre de la société même qui

lui doit son existence, et il ne pouvait être confié à, une bouche

plus éloquente que celle que nous venons d'entendre (l'honorable

T.-J.-J. Loranger).

En déposant sous cette pyramide et à l'ombre de ces érables les

cendres de Ludger Duvernay, nous rendons hommage à la vertu,

en même temps que nous payons un tribut do reconnaissance.

Le fondateur de notre société ne voulait point que son œuvre

finît avec lui. Son vœu le plus ardent était qu'elle lui survécût

comme moyen puissant d'aider les Canadiens-Français à maintenir

leur existence nationale. Aussi, nous serions indignes de notre

nom, et nous faillirions au désir do notre fondateur, si nous

n'unissions tous nos efforts pour assurer la ])ermanencc de notre

nationalité.

Le travail et la bonne conduite de chaque membre d'une société

constituent une base solide, sont deux moyens de succôs. Mais

il ne 8ufl5t pas, pour les membres d'une nationalité, d'avoir

contribué à son existence par leur travail et leur bonne conduite,

il leur reste encore une grande œuvre à accomplir ; il leur reste
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à en assurer la permanence. Inutile d'indiquer le moyen d'obtenir

cette permanence. Vous le connaissez comme moi. L'histoire

de toutes les nationalités, et surtout notre propre histoire le fait

connaître suffisamment.

La population ne suffit pas à constituer une nationalité ; il lui

faut encore l'élément territorial. La race, la langue, l'éducation

et les mœurs forment ce que j'appelle un élément personnel

national. Mais cet élément devra périr s'il n'est pas accompagné

de l'élément territorial. L'expérience démontre que, pour le

maintien et la permanence de toute nationalité, il faut l'union

intime et indissoluble de l'individu avec le sol.

Canadiens-Français, n'oublions pas que, si nous voulons assurer

notre existence nationale, il faut nous cramponner à la terre. Il

faut que chacun de nous fasse tout en son pouvoir pour conserver

son patrimoine territorial. Celui qui n'en a point, doit employer

le fruit de son travail à l'acquisition d'une partie de notre sol,

si minime qu'elle soit. Car il faut laisser à nos eni'ants non

seulement le sang et la langue de nos ancêtres, mais encore la

propriété du sol. Si plus tard on voulait s'attaquer à notre

nationalité, quelle foi-ce le Canadien-Français ne trouvera-t-il pas

pour la lutte dans son enracinement au sol ? Le géant Antée

puisait une vigueur nouvelle chaque fois qu'il touchait la terre :

il en sera ainsi de nous.

Voilà un siècle, nous étions à peine soixante mille Canadiens-

Français, disséminés sur les rives de notre beau Saint-Laurent, et

aujourd'hui nous sommes au-delà de six cent mille, proi^riétaires

il'au moins les trois quarts de nos fertiles campagnes. Je ne vois

pas d'éventualité possible qui puisse donner le coup de mort à

notre nationalité, tant que nous aurons la pleine possession du

sol. Compatriotes, souvenons-nous toujours que notre nationalité

ne peut se maintenir qu'à cette condition.

Jetez en ce moment les yeux sur l'Irlande. Voyez l'heureuse

phase que traverse la nationalité irlandaise, en butte depuis tant

d'années à des persécutions, à des difficultés de tout genre. Jusqu'à

ces dernières années l'Irlande a été soumise à un système de lois

sur la propriété, qui en rendait pour ainsi dire l'accès impossible à

ses malheureux enfants. L'Irlandais se trouvait en quelque sorte

séparé du sol natal, qu'il occupait à la surface, il est vrai, mais

dans le sein duquel il ne pouvait prendre racine. Aussi se

voyait-il obligé de fuir sa chère patrie pour trouver une terre

•5
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q\i'il pût iliro être hi sionno. L'impiiissaiico dans hujiuUo il so

trouvait d'acqudrir le plus petit coin de son Irlande, a été lo plus

rude coup porté à sa nationalité. Mais quel heureux chaniîcment

ne voyons-nous pas se réaliser maintenant ? La loi dite The liiw

of incumbered estâtes, qui autorise la vente, en lots de 50 à 200

acres, d'immenses territoires possédés jusqu'alors par de grands

]iropriétairos qui n'en retiraient de protits ni pour eux, ni pour

leurs tenanciers, n'est en vigueur que depuis quelques années, et

déjà des raillions d'acres ont été vendus par morceaux à des

Irlandais. Certains maintenant d'y devenir propriétaires, un

grand nombre des fils émigrés do l'iilande reprennent lu rdule

de leur pays.

Jetez aussi les yeux sur la France, cette chère patrie de nos

ancêtres. Pourquoi y voyons nous l'esprit national aussi fort et

au.ssi \ngoureux ? C'est que le Finançais est uni par la propriété à.

la terre qu'il habite. Un écrivain, dans un moment de délire, a osé

proclamer que la. propriété, c'est le vol... Maxime blasphématoire

et délétère ! Maxime destructive du travail de toute nationalité !

En eflct, le travail existerait-il, s'il n'avait la propriété pour but

et pour rémunération ? Et sans la projjriété, pourrait-il exister

une nationalité et une patrie ? Remarquons que la même nécessité

de tenir au sol à titre de propriétaire pour le maintien de notre

nationalité, existe également pour les membres des sociétés-sœurs

nationales. La lutte qui doit se livrer entre nous et les membres

de ces sociétés pour la possession du sol, doit être une lutte do

travail, d'économie, d'industrie, d'intelligence et de bonne conduite,

et non pas une lutte de race, de préjugés et d'envie. Le Canada a

de l'espace : il en a pour eux, il en a pour nous, il en a pour tous.

Nos horizons sont sans bornes.

Les principales races qui habitent le Canada descendent des

deux grandes nations européennes réunies aujourd'hui sous les

mêmes drapeaux jjour empêcher une nationalité affaiblie de

succomber sous la loi du plus fort. Comment pouri'aient-elles

s'empêcher de vivre eu harmonie sur cotte terre qui est leur

propriété commune? Dans cette lutte toute pacifique, souvenons-

nous que, si le majestueux érable est le premier des arbres de la

forêt, et criût toujours sur le meilleur sol, les Canadiens-Français

doivent comme lui prendre racine sur le sol le jilus fertile et le

plus avant^igeux ! Oui, l'érable, dont la feuille orne la poitrine des

Canadiens- Français au jour de. la célébration de notre fête
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nationale, comme elle ombrage la tombe de nos frères décédés,

doit pousser sur un sol qui soit le nôtre. Fasse le ciel que jamais

n'arrive le jour où le Canadien-Français aura cessé d'en être le

propriétaire, car ce jour-là finira notre nationalité !

Réunis en ce moment près de la tombe de notre fondai cur,

prenons l'engagement solennel de travailler pour le maintien de

nos institutions, et d'unir toutes nos forces et toutes nos volontés

pour étendre de plus en plus notre domaine dans ce beau et grand

pays ! En accomplissant cette promesse, nous remplirons les vœux

du courageux patriote dont nous déplorons aujourd'hui la perte.

Oui, avant de nous séparer, bénissons le nom de l'homme regretté,

qui a si puissamment contribué au développement de notre

nationalité en créant parmi nous l'esprit d'association.

11 me reste un devoir à accomplir, c'est de remercier, au nom de

lassociation Saint-Jean-Baptiste, les membres du clergé, les

autorités civiques, les sociétés littéraires, religieuses et de tempé-

rance, les professeurs et élèves de nos maisons d'éducation, les

officiers de la milice et de la cavalerie canadiennes, les membres de

la presse, les compagnies de pompiers et les corps de musiques,

pour le généreux concours qu'ils ont bien voulu nous prGter en

cette circonstance mémorable.

Un mot, et je termine. En face du mausolée que la reconnais-

sance de tout un peuple a élevé à la mémoire de Ludger Duvernay,

et à côté duquel ' nous viendi'ons tous reposer au terme de la vie,

laissez-moi vous donner l'assurance que, si la politique me tient

éloigné de vous, je n'en continuerai pas moins de combattre

de toutes mes forces pour les droits et les intérêts de notre

association patriotique.

' Le corps de Cartier repose sur une émiuence, à quelques arpents de celui

de Ludger Duvernay.
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DISCOURS

L'IXSTRITTIIIX PUBLIÇIE DANS LE BAS-C.mDA-

LE COMMERCE AVEC LES ÉTATS-UNIS

PRO.NONCÉ LE 20 FÉVRIER 1856

A LASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

La deuxième session Ju cinquième Parlement s'ouvrit le 15 février IS5G.

Le discours du trùne annonçait, entre autres choses, une mesure pour rendre

électif le Conseil législatif, et une autre pour l'organisation d'une police

provinciale. M. A.-A. Dorion proposa un premier amendement ù l'adresse,

dans lequel il reprochait au gouvernement l'absence de mesures relatives à

l'instruction publique et au commerce. Il Et un tableau très sombre de l'état

de l'éducation dans la province. D'autre part, MM. Galt, Young, Cayley,

llartman, Stevenson. Ferres, Bellingham, traitèrent de l'avenir commercial

du pays, après quoi l'amendement de M. Dorion fut repoussé ].iar une majorité

de 23 voix. Au cours de ce débat, M. I.-E. Thibaudeau, députe de Portneuf,

prononça les paroles suivantes :
' Les représentants du Bas-Canada doivent

de la reconnaissance à l'honorable secrétaire provincial pour la façon triom-

phante dont il a répondu au député de Montréal (M. A.-.\. Dorion). Assnivment

les habitants du Bas-Canada trouvent uu bien faible sujet de satisfaction dans

les paroles prononcées ce soir par le député de Montréal, et ils n'auront guère

lieu de le remercier d'avoir pour ainsi dire donné raison aux paroles attri-

buées naguère à un personnage haut placé. Certaines expressions trouvées,

nous assure-t-on, dans le discours prononcé par Son Excellence le Gouverneur

général, à Hamilton, furent dans le temps bruyamment critiquées par quelques

personnes intéressées à soulever la population du Bas-Canada. Mais ces

paroles eussent-elles été réellement prononcées par le gouverneur, ce qui n'a

jamais été établi, seraient moins injurieuses, beaucoup moins blessantes,

surtout dans la bouche d'un étranger peu au courant de notre état social,

que ne l'est la peinture faite ce soir par le député de Montréal, que cette

peinture soit remplie ou non de fausses couleurs. Dis-moi qui tu hantes, je

te dirai qui lu es ! Aussi avons-nous lieu d'être surpris de voir un Canadien-
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Frnnrnis confondu Mans los ranps du ]i!irli où ?n trouve lo di'puti' do Lumblon

(M. George Brown), qui a jiour nrjzanc le ISlnhe. cft ennemi aidiarn<^ de noire

race et de notre religion."

M. rOratouv,

J'ai écouti' avec beaucoup d'allentioii le discours de l'honorable

député de Monti-éal (M. A.-A. Dorion) sans avoir ])\\ trouver le

correctif dont sa proposition avait besoin. On pourrait en con-

clure ijuc le Bas-Canada est dans un état d'ii^norance dé])lorablo,

mais je dois dire «pie cette prétention est fausse, et que non .seule-

ment le Haut mais le Bas-t^anada a été félicité par des hommes
importants de la république voi.sine sur ses progrès intellectuels. Lo

Ba!5-Canada présente à nos yeux une augmentation considérable

dans le nombre des écoles et dos élèves. Cette augmentation est la

meilleure réponse aux assertions de M. Dorion et des journaux

grits du Haut-Cîanada, qui s'évertuent à dé])récier les Bas-Cana-

diens. c'est-:\-dire ceux qui ]irofbssenl la religion catholique. C'est

ainsi qu'en 1853. le iionilirc des écoles était de 2,352, en 1854 de

2.571. tandis qu'il s'élevait en 1855 à environ 3,000. Le chiffre

potir le Haut-Canada est de 3,250. La ditférence n'est jjas aussi

grande qu'on pourrait le croire entre le Haut et le Bas-C^anada

pour ce qui est de l'enseignement élémentaire. Le lîas-Canada a

l'avantage dans l'enseignement supérieur. Pour s'en convaincre,

il suffit de comparer les étudiatits qui sortent chaque année des

collèges et universités du Haut-Canada avec ceux du Bas-Canada.

]VI. WiLsoN (Loudon).—Que deviennent-ils tous?

M. Cartier.—Tous, je suppose, sont de vos amis, et le reste du

Bas-Canada, à vos yeux, doit être jjlongé dans une ignorance pro-

fonde. J'ai lu dans un journal, qui n'est pas suspect de ]iartialité .sur

ce point, que les grammar schools du Haut-Canada, où l'on enseigne

les langues mortes, reçoivent des élèves incapables de lire et d'écrire.

Plusieurs voix.—Nommez le journal,

M. Cartier.—Je ne désire pas le nommer.

Plusieurs voix.—Nommez-le.

M. Cartier,—Puisqu'on insiste, je dirai que ce journal est le

Globe. De l'extrait que je vais lire il résulte que les salaires des

instituteurs dans les grammar schools ont été réduits l'an dernier

de onze à dix mille louis dans le Haut-Canada, et que, sur cent
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de ces écoles, cinquante-six admettaient des élèves incapables

d'éerii'e, et que trente-deux sur cent en recevaient qui ne savaient

pas lire. De plus, je connais une de ces écoles dans le Haut-Canada

que l'on a dû fermer faute d'élèves.

Le New York Herald reconnaît que, partout dans le Bas-Canada,

on répond avec empressement aux efforts qui se font pour répandre

l'instruction f)ub]ique. Et cependant il ne manque pas de gens

qui essaient de soulever les préjugés des cultivateurs contre l'édu-

cation. Mais ces préjugés disparaissent rapidement, et je ne

connais aujourd'hui qu'une seule paroisse qui n'ait pas d'école

élémentaire.

Je ne crains jjas d'ajouter que maints comtés du Bas-Canada

pouiTaient soutenir avantageusement la compai'aison avec ceux

du Haut-Canada, sous le rapjjort des élèves dans les écoles com-

munes et supérieures. Un seigneur du Bas-Canada a constaté eu

renouvelant son terrier, que, sur cinquante cultivateurs, trois

seulement ne pouvaient signer leurs noms. Le comté de Ver-

chères, je suis tier de le dire, peut être com]">aré avec n'importe

quel comté du Haut-Canada quant au nombre des écoles et des

élèves.

On a parlé d'écoles normales ; eh bien ! le gouvernement est

prêt -i en établir dans le Bas-Canada dès que la Chambre votera le

crédit nécessaire. Jusqu'ici une seule école normale a été subven-

tionnée, mais elle est insuffisante, et il en faudra au moins trois.

L'honorable député de Lincoln (M. W.-II. Merritt),—_je dois

dire qu'il n'est aucun de mes honorables collègues que je respecte

davantage—se rapjjelle peut-être que, lorsque je siégeai pour la

première fois dans cette Chambre, qui tenait alors ses réunions

à Montréal, je n'hésitai pas à le défendre quand il y fut attaqué à

cause de ses discours en faveur du canal Welland. On prétendait

que la dépense à faire serait au profit exclusif du Haut-Canada.

Je ne craignis pas de répondre que cette entreprise profiterait non

seulement au Haut-Canada mais aussi au Bas-Canada, puisque le

canal amènerait les produits agricoles de l'Ouest aux ports de mer

de Montréal et Québec. Oui, je soutins hautement qu'il profiterait

d'une manière permanente au Bas-Canada. Il en sera ainsi de

toutes les entreprises qui, exécutées dans la région supérieure,

auront pour but de faire écouler les produits de l'Ouest jusqu'au

bord de la mer. J'ai même dit au député de Lincoln, en une

certaine occasion, qu'il n'avait pas à s'occuper de son monument



72 1,E COMMl^iliCK AVEC LES ÉTATS-UNIS

pour quiiiiil il lie serait plun. que le caïuil AVolliiiul r!i]i]iollerait

tout nus.si liii'ii sa nit'inoiro que le eanal Eri<' rappelle le nom do

De Witl-Cliiitoii.

Jlalirré mon res])eet jioiir l'Iionoi'aMe di'jmtif'. je ne ]mis m'em-

pêilier (le dill'érer avee lui sur quelques jioinls. Lorsque l'hono-

ralile député songea à construire le canal Weliantl, il espérait sans

doute que la protection accordée aux produits américains trans-

jjortés sur les eaux canadiennes serait continuée par la Grande-

Bretagne
;
jusque même en 1849, personne ne songeait au chan-

gement (jue le tarif a sulii dcjiuis
; mais, malgi'é ce chaiigiincnt,

l'honorable député ne s'est pas trompé dans ses calculs à l'égard

du canal "Welland, ])uis(]uc le tratic n'a pas cessé d'augmenter.

Sous d'autres rapports, l'honorable député s'est plaint que le

commerce s'éloignait du i)ays. Ceci a eu lieu parce que ce com-

merce ne s'étayait d'abord que sur des tarifs.

Je crois devoir en prévenir mon honorable ami, je crains que

pour le commerce, dont il fait sa spécialité, il n'ait aujourd'hui un

sérieux rival dans la personne de l'honorable député de Montréal

(M. John Young). Cet honorable monsieur a publié un rapport

favorable au caiial de Caughnawaga, mais son discours m'a

convaincu que sou projet est plutôt favorable aux intérêts de

New- York qu'à ceux de Montréal. Si ce projet s'accomplissait,

je crois que les citoyens de Montréal n'en l'etireraient d'autre

bénéfice que celui de voir le commerce de leur ville prendre lu

route des Etats-Unis par la voie du lac Champlain. Dût-il

augmenter le revenu des canaux, il n'ajouterait pas au commerce

que possèdent Montréal et Québec. Si les canaux de New-Y'^ork

ne sont pas dans un état florissant, c'est qu'ils soutfrent de la

concurrence des chemins de fer.

Le canal de l'Erié est un fiasco comparé au chemin de fer. J'ai

on main le rapi^ort de l'auditeur du canal, qui recommande l'impo-

sition de péages sur le chemin de fer afin de permettre au canal

de soutenir la concurrence. Autrement l'on devra avoir recoui-s

ù la taxe directe pour paA'er les dépenses du canal. Quoi qu'en ait

dit le député de Lincoln, l'état financier du canal de l'Erié est tel

que, par la constitution de 1846, il avait un fonds d'amortissement

de 81,300,000 à payer, outre l'intérêt de la dette. Le mauvais

succès du canal Érié ne doit pas nous efifi'ayer. En outre, l'hono-

rable député de Montréal semble avoir oublié que le commerce de

New-York n'est ]>as aussi considérable qu'autrefois, eu égard à
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l'accroissement de sa population. Il y a cin(i ans. la jnijnilation

de cette ville était de 500,000 âmes, et depuis le recensement de

1855. elle ne dépasse i^uère maintenant GOO.OOO. On croit cepen-

dant qu'elle atteindra liientôt 750.000. Et |iourquoi son eoniiuerce

n'est-il pas jilus considérable ? Parce que New-York a des con-

currents pour le commerce de l'intérieur et de l'extérieur. Boston,

avec ses .steamers océaniques et ses nombreuses lignes de chemin

de fer ; Philadelphie, avec ses chemins de fer et le commerce du

lac Évié. et, dans une certaine mesure, la Nouvelle-Orléans, sont

devenues des villes rivales pour le commerce qui autrefois se con-

centrait à New-York.

Je ne suis pas de ceux qui voient tout en noir. Je préfère les

prespectives encoui'ageantes. J'ai foi dans nos populations, dans

nos ressources, dans l'avenir. Si le commei-ce de Montréal ou de

Québec n'est pas aussi considérable qu'il devrait l'être, cela est dû

principalement à la dépression subis par le commerce du bois.

Mais il n'y a pas lieu de désespérer.

La Nouvelle-Orléans a aussi éjjrouvé luie diminutiou dans son

commerce, cependant ni New-York, ni la Nouvelle-Orléans, ni

Montréal ne se sont crues alors ruinées. Montréal est encore la

plus belle ville de rAméricjue britannique du Nord, celle qui

montre la plus grande somme d'entre])rise. Mais, si Baltimore et

Philadelphie sont toutes deux éclipsées par New-Y'ork, comment

peut-on croire qu'une ville de 75,000 âmes puis.se soutenir les

concurrences à l'égal d'une ville de 020,000 âmes 'l





DISCOURS

NUMERAIRE PROVINCIAL

PUONOxcÉ LE 26 MARS 185G

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

M. Mackcnzic (Halilimainl) propose, appuyé par M. Dewitl, la n'sokuiuu

suivante: "Après le 31 janvier 1857, il n'y aura qu'un système monétaire

ayant le clollar pour l'unité princijjale et la plus élevée. Les comptes publics

seront en dollarx, cenh et niills, et l'argent monnayé aura la même valeur

intrinsèque qu'aux Etats-Unis." MM. Cayley. Cartier et Brown prennent part

à la discussion, et la (;iiambr(î rejette la proposition par ^S voix contre 37.

M. l'Orateur,

L'honorable député de Ilaldimand (M. "Wm. Lyon Mackcnzic)

devrait être satisfait des explications qti'il a entenilucs. Bien que le

principe du système décimal ait été aflBrmé, il veut cependant

aller plus loin encore ; c'e.st-à-dire que la Chambre se prononce

pour l'adoption dti dollar américain, comme unité monétaii'e.

M. Mackenzie.—Pour le système actuel du dollar divisé en

cents et mills.

M. Cartier.—L'opinion publique voudrait que nous eussions un

cours monétaire décimal qui facilitât le plus possible nos relations

commerciales avec les Etats-Unis, et aussi avec l'Angleterre et

les autres nations européennes. Il ne fatit pas oublier que notre

commerce avec l'Angleterre représente plus des deux tiers de

nos importations et exportations. Sans doute, notre commerce
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avec los Ktats-Uiiis auirinonlo rapidomeiit
; mais celui mio nous

faisons avec la nK^rci)alrio ne iliininiie ]n\>, ' et la question de la

circulation niondtaire se discute là-bas actuellement, l'duvons-

nous douter que los financiers do rAni;leterre ne tiennent eoni|)tc

de leurs rapports commerciaux avec les Etats-Unis, et de nos

projjrcs relations avec nos voisins, dans le rùglemcnt de cette

question ? Les conclusions auxquelles l'Angleterre arrivera,

devront donc répondre aux besoins du Canada. Il est certain

que le Canada fera avant longtemps un commerce considérable

d'exportation de bois de construction avec la France, et nous

ne devons pas nous hâter imprudeinnuiit d'adoptiT un nouveau

système. Quant au principe même du système ijrojiosé, je le

crois bon. En somme, le .système que nous propose l'honorable

député ne serait mis en vigueur qu'en 1857, et d'ici là nous

saurons ce que l'Angleterre aura décidé, et ce que nous aurons

de mieux à faire dans l'intérêt du pays.

M. Brown.—L'inspecteur général devrait rédiger la résolution

dans la forme la jjIus acceptable. Jl sutïit pour le moment que le

gouvernement s'engage à adopter le système décimal.

M. Mackenzie.—Je refuse de modifier davantage ma proposition.

' La situation a été complètement renversée depuis. Notre connnerce

d'importations et d'exportations avec les Etats-Unis a été, l'an dernier, de

$3, '233,783 plus considérable que celui que nous avons fait avec la Grande-

Bretagne. Il s'est élevé pour les Etats-Unis à $88,515,093, le cliiirre corres-

pondant pour la Gruuile-Bretayiie elanl île $85,"28l,:il0.



DISCOURS

SDR

L'INDÉPENDANCE DES DÉPUTÉS

PRONONCÉ LE 31 MARS 1856

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

A cette séance, M. Laberge proposa de changer la loi relative à l'indé-

pendance des membres de l'Assemblée législative. " Plusieurs députés,

dit-il, sont salariés par le gouvernement et peuvent être accusés, à tort ou à

raison, de n'être que les instruments du gouvernement qui les paie. Aussi

est-il urgent de passer une loi qui sauvegarde d'une manière plus eflicace

l'indépendance et l'honneur de la Chambre en déclarant inéligibles les

personnes qui recevront d'une façon quelconque un traitement du gouver-

nement." M. Cartier répondit à M. Laberge dans le discours qui suit, puis

M. Evanturel vint à la rescousse du député d'Iberville. M. Loranger, qui

était évidemment visé, prononça un discours très digne; après quoi. M. Smith,

solliciteur général, proposa le renvoi du bill à trois mois, ce qui fut adopté

par 61 voix contre 42.

M. l'Orateur,

Sous prétexte de sauvegarder rind(?pendance et l'honneur de la

Chambre, l'honorable député d'Iberville, (M. Charles Laberge)

vient de proposer une mesure très particuliùrement dirigée contre

certains membres. Il eût bien mieux valu avouer son véritable

but, qui est d'éliminer trois députés honorables, ceux de Laprairie,

de Québec et des Trois-Eivières.

On parle beaucoup de l'indépendance de la Chambre ; on y
prend un grand intérêt, comme si elle se trouvait réellement en

danger ; mais j'ose dire qu'elle est suffisamment protégée par la
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loi qui (K'ihiro qu'un fonctionnaivc ilu i!,()uvi'nienuiiit no jieut

sit'gor j)arini nous. Ncaiiinoins l'Iiononiblo député d'Ib^Tvilk'

n'est pas satisl'ait, il (U'inaiulc qu'un député ne reçoive jamais

aucune réti'ibutiou ])()ur lus services qu'il aura pu rendre à la

province, (^ue résulterait-il de cette mesure? Que des honune.s

éminents, intégres, d'une lionnêteté établie, comme les honorables

députés (le (Juébec (M. Chabot) et de Laprairie (M. Loranger),

ne pourraient jamais faire ])rotiter la province de leurs études

spéciales. Le premier, par exemple, nommé membre ik^ la icmi-

mission seigneuriale, ])os.séde pour sa fonction des spécialités (>u'on

trouverait difficilement ailleui-s
; c'est à ses seuls talents, à sa

réputation, qu'il a dfi d'être choisi parmi tant d'autres qui

briguaient cette charge. Le second, tout le pays sait à quelle

hauteur il s'est élevé par sa plaidoirie devant la Cour seigneu-

riale, en faveur des censitaires. Ce sont là des services ditticiles

à obtenir, des services dont le pays gardera mémoii'e, et (|ui,

pourtant, n'auraient jamais été rendus, si la proposition du iléputé

d'Ibei"ville avait été adoptée à une session antérieure. Kt, sous

prétexte de mettre notre indépendance à l'abri d'une tentation

problématique, on aurait privé les censitaires de cette plaidoirie

magistrale. Je ne mets nullement en doute le mérite des autres

avocats qui ont figuré dans cette cause célèbre ; de part et d'autre,

il y a eu un rare dé])loiement de connaissances légales et de talent

oratoire. Mais la |>ahne a été remportée par l'honorable député

de Laprairie, qui a jeté des flots de lumière .sur la question. C'est

un compliment que je ne lui ai encore jamais décerné, connaissant

sa modestie, mais que les circonstances justifient eu ce moment.

Oui, le premier magistrat de notre province, l'homme dont nous

nous gloritions tous, l'honorable M. La Fontaine, a dit que, par

l'étendue de ses connaissances légale.s, l'élégance de sa parole et la

force de son argumentation, le député de Laprairie a brillé au

premier rang. Et ce jugement, sans doute iniiiartial, a été corro-

boré par bien d'autres personnes compétentes. Je ne saurais donc

accepter une proposition qui empêcherait les hommes les plus

éminents de rendre service à leur paj^s. De plus, la mesure pro-

posée implique une censure contre l'administration qui a cru

devoir mettre à profit le talent et l'honnêteté, là où elle les a

trouvés, dans le véritable intérêt du peuple. Pour toutes ces

raisons, je crois qu'elle doit être repoussée.



DISCOURS

SDR

LIXSTRUCTIOX SCPÉPilEUIiE DANS LE BAS-CAXADA

PRONONCÉ LE lEIi AVRIL 1856

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

A la session de 1S5R, M. Cartier saisit la législature do la question de

l'instruction publique dans 1« Bas-Canada. Il présenta deux projets de loi

qui causèrent des changements considérables. L'un amendait les Actes des

écoles communes de 1846-49-53, créait un conseil de l'instruction publique,

et permettait aux municipalités scolaires d'élever leurs cotisations. L'autre

décrétait l'établissement d'écoles normales dans le Bas-Canada, et créait un

fonds permanent de 588,000, destiné à l'enseignement supérieur. Trois

écoles normales furent inaugurées en conséquence, l'année suivante: l'école

normale Laval à Québec, l'école normale Jacques-Cartier et l'école normale

McGill à Montréal. Ces deux mesures soulevèrent des débats considérables.
*

M. J.-B.-E. Dorion, député de Dnunmond et Artliabaska, proposa d'affecter

le revenu des biens des Jésuites à l'instruction primaire au lieu de l'instruc-

tion supérieure, mais il ne put rallier que 27 députés, au nombre desquels se

trouvaient MM. A.-A. Dorion et Papin. Ce dernier proiiosa même une motion

demandant l'établissement d'écoles mixtes au frais de l'Etat, et d'où tout

enseignement religieux serait banni. Il soutint que l'éducation doit être

morale et intellectuelle, mais qu'elle ne peut être religieuse dans un pays oii

plusieurs confessions existent comme au Canada. " Il ne peut, disait-il, y
avoir de reli.sion d'Etat, et s'il en est ainsi, l'Etat ne peut en aucune far-on

donner de l'argent pour l'enseignement d'aucune foi religieuse. Le mode

d'éducation suivi jusqu'à ce jour a été loin d'être satisfaisant. Il nous faut

un système général applicable à toutes les parties de la jtrovince, et qui

satisfasse les catholiques et les protestants." Cette motion qui sapait à sa

base l'enseignement religieux, ne fut appuyée que par 19 députés, MM. A.-A.

Dorion, Joseph Papin, George Brown, Charles Daoust, etc.
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M roratnir,

Connue riiuliquont les résolutions que jo viens do lire, nous

j)i'0]>osons lie eréer un l'onds periiKUicnt pour l'encouragement de

l'inslruction supérieure dans le Jias-Canada. Ce fonds, formé par

les biens des Jésuites, biens dont on ca.]iitaliserait la valeur, par le

surplus annuel du fonds des écoles communales du Bas-Canada,

par une allocation annuelle de cinq mille louis, tirée du fonds de

réserve consolidé de la province, et, s'il est nécessaire, par une

autre allocation sur le fonds des écoles du ]5as-(!anada, devra

produire un revenu annuel dv vingt-deux mille louis. Sur ce

montant, dix-sept mille louis seront distribués aux écoles secon-

daires ; cinq cents réservés pour aider les communes à former des

bibliothèques publiques ; deux mille cinq cents seront destinés à

l'entretien des écoles normales et enfin deux mille seront capi-

talisés pour aider à l'achat de terrains et à la const niction d'écoles

normales.

D'un autre côté, pour balancer les cin(i mille louis du revenu

consolidé de la province, attribués au J5as-('anafla, nous proposons,

par la neuvième résolution, de prendre sur ce même fonds une

somme égale que l'on répartira selon les ordres de la législature,

entre les écoles supérieures dans le Haut-Canada.

La pi'eraiùre de ces résolutions n'exige aucune explication.

Chacun de nous comprend la nécessité d'asseoir sur des bases

duraliles les écoles supérieui'cs. Le pays demande à grands cris

des écoles normales, et nous ne pourrions songer à faire droit à sa

requête, si nous n'avions à notre dis])osition un fonds permanent,

sur lequel nous puissions toujours compter. Mais il est une autre

considération qui nous fait désirer la création de ce fonds : c'est

celle de l'économie, et cette considération me conduit naturelle-

ment à quelques explications sur la seconde résolution.

Tels qu'ils sont administrés aujourd'hui, les biens des Jésuites

ne produisent pas tout le revenu i|u'on pourrait en attendre.

Ces biens consistent en seigneuries, situées dans les districts de

Québec, des Trois-Eiviôres et de Montréal, et en divei-s immeubles

d'une nature improductive. Mais seigneuries et biens impro-

ductifs exigent des agents, des gardiens, des intendants, et les

salaires de ces employés ab.sorbent une somme de mille louis par

an, représentant un caiiital de vingt mille louis.
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Ce n'est pas tout ; il arrive bien tles fuis que quelques-uns de ces

immeubles sont vendus et, faute d'un fonds permanent, le produit

des ventes est employé comme revenu. Qu'on résulterait-il ? Peu

à peu ces biens diminueraient, et il ari-ivcrait un jour où nous les

aurions l'éduits à zéro, tandis qu'en capitalisant ces propriétés et

nous contentant de ne toucher qu'aux intérêts, nous aurons sans

cesse à notre disposition des sommes considérables. Il est à pré-

sumer que ce revenu annuel ne s'élèvera pas à moins de quinze ou

seize mille louis. A cette somme viendront s'ajouter l'excédent

des allocations votées par la législature en faveur des écoles com-

munales, une part du revenu consolidé et une allocation pinse à

même le fonds de l'enseignement primaire du Bas-Canada, de

manière à compléter la somme de 22.000 louis. Oui. nous aurons

à notre disposition 22.000 louis par an pour l'enseignement supé-

rieur dans le Bas-Canada ; tandis que la somme disponible n'a

jamais déjDassé 20 ou 21 mille louis pour les institutions secon-

daires. Jusqu'à ces dernières années même, du n'a jamais appliqué

plus de cinq à six mille louis à cette fin.

J'ai déjà dit, en expliquant mes résolutions, que de cette somme

considérable de 22.000 louis. 17.000 seraient affectés à l'entretien des

écoles .supérieures de toutes sortes : universités, collèges, séminaires,

académies, écoles supérieures, écoles modèles, enfin toutes les institu-

tions autres que les écoles primaires ou d'enseignement élémentaire.

De prime abord, la difficulté paraît consister dans la répartition

de cette somme. J'avoue qu'il a été presque impossible jusqu'ici

d'obtenir un partage équitable. Mais, pour obvier à tout incon-

vénient, voici les précautions qui seront adoptées. Les demandes

de subventions devront être faites avant les preiniei's joui-s du

mois d'août et être accompagnées des rapports déjà exigés par la

loi, lesquels donneront, en outre, des renseignements sur le nombre

de livres possédés par l'institution, la valeur de son musée, de son

cabinet de physique, de son laboratoire, de sa collection d'instru-

ments de mathématiques et le total de son actif et de son passif.

Ces renseignements sei'ont utiles, parce que. comme il n'est pas

probable qu'une institution ait besoin, chaque année, de la même
assistance, les subventions ne seront pas permanentes, mais sim-

l)lement destinées à tirer les établissements de leui-s embarras

pécuniaires
; elles .seront calculées selon les besoins respectifs de

chaque école pendant l'année et. dans quelques cas, elles pourront

même être discontinuées.
6
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(^hiatit i\ l'f'uDlo luiniiak', ollo iiionayiiil du iiaîtiv a\i iiiilii.'U du

dilliuidlés que nous cspéroiif avoir fait disparaître entièri'inonl.

Le crédit de 25,000 louis pour le i railcmeiil des professeurs et pour

l'eut ivtii'ii des élèves, est très iusullisanl, coniine l'on s'en convaincra

en jetant un couii d'a-il sur le taiileau des revenus et des dépenses

do l'école normale ilu Haut-Canada. Aussi avons-nous décidé que,

dans le Bas-Canada de même que dans le Haut, le l'onds des écoles

communales viendrait en aide :\ celui de l'école normale ius(|u'ii

concurrence de .£3,500. Ajoutez à cette somme environ 5(mi Inuis.

provenant des ])aienients versés par les élèves de l'école normale,

et vous obtiendrez un total de 5,001) louis au moins, destiné à

subvenir aux frais de l'école normale. Ce revenu, tnul ennsidériilile

(ju'il jiaraît. sei'a d'autant jihis nécessaiiv ipu' le i^anivernemeut se

propose de fonder dans le Has-(!anada plu.sieurs écoles normales.

Néanmoins, avant d'uriçaniser ces ijrandes institutions, il a t'allu

soniter aux bâtiments qui leur seraient affectés. L'école normale

du liaut-Cauadu n'a pas été établie dans ses immeubles aux Irais

de son budget spécial ; mais les £10,000 des dépenses occasionnées

par la construction de ses bâtiments, ont été fournis jiar le fonds

de con.struction du Haut-Canada. 11 est certain que. dans l'autre

])artie de la ])rovince, nous n avons )>as un besoin immédiat de

nouveaux bâtiments; c'est ce ([ui nous permelira de civer sans

ditlieulté. ))eu à peu, un fonds spécial de £l(i. 110(1. en retirant

chaque année, ])endant sept ans. et ])lai;ant à intérêt une so]nine

de £2,000. des £22.000 jiroduits ])ar le fonds pernuuient île l'en-

seignement supérieur. Par ce moyen, on créera un fonds de

construction .sans priver les écoles secondaires d'une partie consi-

dérable des allocations aniuielles sur k'squelles elles comptent.

Mais le gouvernement veut plutôt s'oceu])er de l'instruction

que des constnictions. Pour atteindre ce but, il est évident qu'il

faut des professeure ca]iables et aussi des livi-es de choix. Il me
reste maintenant îi discuter quelques détails relatifs aux écoles

normales. Nous commencerons par en établir ti-ois. On pourra

me demantler i)Ourquoi nous en donnons trois au Bas-Canada,

quand le Haut-Canada n'eu possède qu'une ? Notre décision est

basée sur la divei-sité des langues en usage dans le Canada français

et sur la situation géographique de cette partie de la province.

Dans le Haut-Canada, la très grande majorité ne parle que la

langue anglaise ; une seule école peut donc répondre à tous les

besoins ; mais dans le Bas-Canada, la iiopulation anglaise, qui se
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jiluiiit bien à tort d'être négligée, aurait raison de dire (jue ses

droits sont foulés aux jjieds. si ses instituteurs étaient obligés de

puiser leur instruction dans une école française.

Il faut donc pour le moins deux écoles dans le Bas-(Janada,

l'une où l'enseignement se donne en français, et l'autre où l'on

se serve de la langue anglaise. La situation géographique du

Bas-Canada fait, cependant, que trois écoles sont nécessaires.

Dans le Haut-Canada, l'école normale de Toronto se trouve à

peu près au centre de la province, tandis que, dans le Canada

français, ni Québec ni Montréal n'occupent une position centrale

pour cette population qui s'étend de Gaspé aux townships de

l'Est, du Saguenay à la vallée du Saint-Jlaurice, et des rives du lac

Champlain aux bords de la rivière Ottavca.

L'école normale anglaise sera établie à Montréal. En etfet. sur

220,000 citoyens de langue anglaise épars dans le Bas Canada,

environ 200,000 sont groupés dans un rayon de 120 milles de

Montréal. Nous n'aurions donc pas pu choisir de ville ptlus cen-

trale pour cette population. D'un autre côté, dans les townships

do l'Est, dans la région de Montréal, jusqu'à celle du Saint-

Maurice, et dans la vallée de l'Ottawa, nous avons une population

d'environ 300,000 Français, qui, eux aussi, ont droit à une école

normale, et dont Montréal est réellement le centre.

Voilà pourquoi cette ville possédera dans ses murs deux écoles

normales, l'une destinée aux Français et l'autre à la population

d'origine britannique.

Entin, dans cette vaste région qui s'étend des Trois-Eivières à

Gaspé, habite une population presque entièrement française et

aussi considérable que celle qui se groupe dans l'arrondissement

dont Montréal est le centre. On ne pouvait pas exiger sans injus-

tice que ces 300,000 Français dépendissent de l'école normale

établie dans cette dernière ville, et nous leur devions d'en fonder

une à Québec.

M. Chap.\is.—La langue anglaise sera-t-elle exclue de cette

dernière école ?

M. Cartier.—Nullement. Les deux langues seront enseignées

dans les trois écoles. Seulement, dans celle de Québec et dans

l'une des deux institutions établies à Montréal, l'enseignement se

fera en français ; et dans la seconde école de Montréal, on

emploiera l'anglais. Ce plan a été généralement approuvé par

les représentants des deux races auxquelles il a été soumis.
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S\. lîiiuwx,—Ces dcolos anroiil-olk's un caractère rclit;ic'ux ?

M. Cautier.—Ijcs élèves auront à se contormer aux juvitiqucs

religieuses des directeurs de rétablissement nuils llloi^iront.

L'école anglaise sera annexée il l'Université Mctiill, (|ui jouit

d'une si haute réputation ; et l'école de Québec devieniira une

succursale de l'Université Laval. Pur ce moyen, nous mettrons

CCS deux écoles en relief. Dès le j)rincipe, elles occ ii])eront une

haute jilace dans l'est iiiie jjublique. Car, si nous voulons arriver

au succès, il ne suffit pas de faire de notre mieux, nous devons

encore nous assurer le concours des i)ersonnes les ])lus élevées et

mériter les sympathies des hommes influents qui se sont consacrés

i la cause de l'enseignement.

M. BiîowN.—Les directeurs des universités .AfcGrill et Laval

choisiront-ils les professeurs ties deux écoles normales annexées à

CCS deux élalilissements '/

if. C.VHTiEii.—Xous nous servirons simplement d'une partie des

bâtiments de ces deux universités, mais nous nous réservons la

nomination des professeurs.

M. Urown.—Je désirerais savoir si ces universités exerceront

un contrôle quelconque sur les écoles normales, ou si elles leur

coderont seulement des locaux.

if. Cautier.—Les directeurs de ces universités n'auront rien de

commun avec l'administration ou la direction des écoles normales.

Une clause du bill déclare que les écoles normales seront sous la

haute direction du Gouverneur en conseil. Le gouvernement

présentera en outre un projet de loi pour créer un conseil d'ins-

truction publique.

M. DoRioN.—Allez-vous réserver une somme jiour ])onrvoir à

l'enseignement d'un certain nombre d'élèves '?

M. Cartier.—Je ne saurais entrer à présent dans les détails les

plus minutieux. Il nous importe peu de les connaître et je ne

suis pas prêt non plus à répondre à toutes les questions. La
troisième école normale, celle qui sera destinée aux Français de

la région de Montréal, sera établie dan* le palais de justice,

l'ancien hôtel du gouvernement, et placée sous le contrôle immé-

diat du surintendant de l'instruction publique. Et le talent

administratif de ce fonctionnaire nous t'ait croire que cette école

ne sera ni la moins florissante ni la moins bien conduite des trois.

A ces grands établissements seront de jiius annexées des écoles

modèles, qui recevront des élèves au moins un milliei' de louis; et
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cette somme, ajoutée aux cinq mille louis dont j'ai parlé, nous

donnera un total annuel de £6,000, atîecté à l'enlretien de ces

écoles normales.

En expliquant la nécessité d'avoir plus d'une école normale

dans le Bas-Canada, j'ai dit un mot de l'institution de Toronto,

que je suis loin de vouloir déjirécier, et dont j'admire au contraire

le succès. Mais j'ose dire que, malgré sa situation centrale et

l'unité de langue dont jouit la population du TIaut-Canada, l'école

de Toronto ne sutKt pas à cette province, et, comme je vais le

prouver, trois établissements de ce genre auraient pu y trouver

des éléments de prospérité. En eti'et. de 1S47 à 1854, il est sorti

de l'école normale de Toronto l,47t> instituteurs, soit environ

2(1(1 par an ; et sur ces 1,47(j élèves 635 appartenaient aux comtés

de Peel, York et Ontario, qui, à eux trois, n'ont qu'une jtojmla-

tion de 135,000 âmes, tandis que les 816,000 habitants du reste

du Haut-Canada n'avaient fourni que 814 élèves. C'est-à-dire

que, dans les comtés les plus rapprochés de l'école normale, nous

trouvions un élève par 1.500 habitants, tandis que dans les comtés

les plus éloignés la proportion n'est que de un élève par 8.000

âmes. Ne devons-nous pas supposer que cette énorme différence

est due à l'éloignement de l'école normale, et que les comtés de

l'est et de l'ouest auraient donné plus d'élèves s'il s'était trouvé

une école normale vers les extrémités de la province'? D'après ces

données, nous pouvons raisonnablement espérer d'avoir environ

60 élèves par an dans l'école normale anglaise de Montréal, 75

dans l'école française et une centaine dans celle de (Québec; et,

avec de tels éléments de succès, je suis presque assuré que nous

élèverons l'enseignement dans le B;is-Canada à une hauteur qu'il

n'a jamais atteinte dans le Canada anglais.





DISCOURS

sua

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

PKONO.NCÉ I.K 4 AVRIL ISJG

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

M. rOrateui-.

On aurait pu croire, d'après la discussion, que nous entendions

dépenser pour les académies et les collèges tout l'argent qui sera

voté, mais il n'en est rien. Nous trouvons même, dans la loi

actuelle la distinction de trois sortes d'institutions : les écoles élé-

mentaires, les écoles modèles, et les académies. Une partie des

crédits sera atîectée aux deux classes d'écoles sujjérieures désignées

dans la loi, de même qu'une partie aux collèges cpii jusqu'ici ont

reçu des allocations spéciales.

Les écoles ont eu par le jiassé plus de la moitié de la sdmme
allouée pour l'instruction publique, conformément à, l'Acte des écoles

communes. Il est absurde de prétendre, comme l'a fait le déj)uté

de Montréal, que nous visons à détruire le sj-stème des écoles com-

munes, en détournant les fonds au profit des collèges. J'ai déjà

expliqué que la présente loi ne disposait que du revenu des biens

des Jésuites et des relicjuats du fonds des écoles communes. Mais,

nous répond l'honorable monsieur, comment peut-il exister une

balance en cais,se, loreque nous vo3'ons, par un rapport déposé sur

le bureau, qu'il a été prêté .£5,000 à ce fonds '? C'est une somme
que le surintendant avait ajjpliquée à tort à la construction et à la

réparation de maisons d'écoles. Depuis plusieui's années, il y a eu

des balances en caisse, qui se sont élevées à £5.000 en LS52, à

£7,500 en 1R5 4. et à £0.400 en 1S55. Les biens des Jésuites n'ont
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pas ôtô luliiiinistn's coiiiiiiu ils auniioul dû l'ûtro, et noim pourrons

par la priîsoiitc loi en retirer des sommes considérables. Les arré-

rages s'élùvent aujourd'hui à .£25,000, et de ce montant, nous pour-

rions percevoir et placer £10,000 à £18,000, ce qui ajouterait

£1,000 au i-ovenu annuel. Je crois qu'il serait facile de réaliser

£10,000 par année, on administrant safj;ement, et en playant avan-

tageusement les deniers. Peut-être même ])ourrions-nous atteindre

le chiftre de £14,000 ou .£15,000 : la balance en caisse s'élèverait

alors à .£5,000 par année, et nous n'aurions que peu do eho.se k

prendre dans le fonds des écoles communes.

Cette année, quinze collèges seulement ont reçu des allocations.

Les in.stitutions telles que les classes de grammaire du llaut-C'anada,

ont obtenu .£11,000, tandis que les écoles communes n'ont eu que

£23,000. Dans les établi.s,sements subventionnés l'an dernier, on

<'ôm]itait 15,000 élèves, et non pas !l,000, ainsi (|uc l'a ]ii'i'lcndu

le député do Lambton (M. Browii).

A entendre le représentant de Montréal (51. Mciiinn), l'on jjour-

rait croire que les écoles du lias-Canada ont reçu plus d'argent que

celles du Haut-Canada. Mais il faut faire abstraction du crédit

accordé à l'école normale, lequel monte seul à £8,000, et de ceux

qui ont été votés pour les bibliothèques, etc., etc.

L'an dernier, les écoles communes du Haut-Canada se sont

partagé £23,800, et celles du Bas-Canada, £29,000. C'est le suiin-

tcndant qui, sous le système actuel, propose la distribution des

crédits, basée sur le nombre des écoles ; mais le gouvernement en

est responsable à la Chambre. Par la loi de 1853, les reliquats du

fonds des écoles communes étaient aussi affectés au maintien des

écoles dites de grammaire, dont une, dans chaque comté, recevait

£190 ; les comtés pouvaient en établir en donnant :\ chacune £50.

Les établissements d'éducation supérieure ne sont pas également

répartis dans les comtés du Bas-Canada, et pour cette raison

les municipalités ne doivent jms elles-mêmes distribuer les fond.s.

Nous voulons, non pas créer des dotations permanentes, mais

encourager les institutions qui auraient besoin d'un peu d'aide

et suivant les circonstances. Les dotations de l'université-collège

de Toronto sont distribuées par le gouvei'nement, en vertu de la

loi de 1853, et le sui-intendant a même le droit d'augmenter

l'allocation pour les écoles communes, lorsqu'il a lieu de croire que

le recensement est incomplet. Pourquoi donc ne confierait-on pas

au ministère la distribution des crédits? Craint-on que nous ne
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favorisions trop nos amis ? Avons-nous donc mérité ce reproche !

en accordant do fortes sommes à Montréal, à Xapierville, à Saint-

Jean, à Beauliarnois et à rAssomption, dont les députés n'ont guère

donné d'appui au gouvernement ? Presque les deux tiei-s des crédits

sont allés aux institutions de comtés i'0]irésentés par des advei-saires

du cabinet.

La tendance jusqu'ici a été d'encourager les collèges et les

maisons d'éducation supérieure, au détriment des écoles élémen-

taires. Ce pré.sent bill a pour objet de favoriser les écoles-modèles

plutôt que les collèges.

M. HoLTON.—Je regrette que le seci'étaire provincial ne nous ait

pas plus clairement expliqué pourquoi il traite ses concitoyens du

Bas-Canada autrement que ceux du Haut-Canada.

Ce bill, qui permet au ministère de donner une pension à tous

les instituteui's mis à la retraite et âgés de plus de .soixante-dix ans,

n'est qu'un moyen d'exercer du patronage public, et d'acquérir de

l'influence politique. De même, les grosses sommes accordées à

Montréal n'ont pour but que de renforcer la position du secré-

taire provincial.

M. Cartier.—Yoici tout ce qui en est : dans le Haut-Canada,

l'on ne compte que sept ou huit collèges et en\iron quatre-vingt-

cinq écoles de grammaire, au lieu qu'il y en a près de trois cents

dans le Bas-Canada.





DISCOURS

RESrOXSACILITE MIMSTERIELLE

PRONONCÉ LE 7 AVRIL 1856

A L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Une discussion orageuse fut suscitée par une motion de liionorable

J.-H. Cameron, député de Toronto, qui demandait de produire l'allocution du

juge Duval aux jurés dans le procès de Kelly et autres, accuses du meurtre

d'Edward Corrigan ; ce procès avait eu lieu au mois de février précédent.

Cette proposition que l'on pouvait considérer comme un attentat contre

l'indépendance des juges, fut discutée avec une passion aveugle par certains

députés du Haut-Canada. Le ministère se refusa à cette demande injuste,

et bien qu'il eut le droit de son cote, la motion de M. Cameron fut adoptée par

une majorité de quatre voix. Les ministres déclarèrent alors qu'ils conseille-

raient au gouverneur de ne pas consentir à la demande de la Chambre, et

qu'ils donneraient leur démission si la majorité persistait. Leur attitude fut

appuyée jiar une majorité de seize voix à l'occasion d'une motion de non-

conliance présentée par M. A.-A. Dorion, et l'échec sur la motion Cameron

fut répare, mais le parti ministériel en resta alTaibli'. Les votes se ])arlagèrent

comme suit:—rour: Messieurs Aikens, Bell, Biggar, Bourassa.Brown, Bureau,

Cameron, Chrislie, Charles Daoust, Darche, Delong, DeWitt, J.-B.-E. Dorion,

A.-A. Dorion, Ferguson, Ferres, Foley, Fraser, Galt. GamMi', Goulp,

Hertman, Holton, Jobin, Laberge, Larwill, Lumsden, .l.-S. Macdonald,

Roderick McDonald, McKenzie, Marcliildon, Mattice, Murney, Papin,

Patrick, Powell, Prévost, Rhodes, Rolph, Sanborn, Scatchord, Somerville,

Wilson, 'Wright et Young—45. Contre: Messieurs Alleyn, Bowes, Brodi'ur,

Cartier, Gasault, Cauchon, Cayley, Chabot, Ghapais, Chisholm, Chui'ch,

Conger, Gook, Crawford, Chrysler, Daly, J.-B. Uaoust, Désaulniers, Dionne,

Dostaler, Drummond, Dufresne, Evanturel, Felton, Ferres, T. Fortier,

O.-G. Fortier, Fournier, Gill, Guevremont. .Jackson, Labelle, Laporto,

Lemieux, Loranger, Lyon. Maciionald, McCann, Masson, Matheson, Meagher,

' L -V- Tiircnttp, Lf Cnnfiân sous ITnifiti, p. 290.
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Mongeniiis, Jos. C. Monisoii, A. Murrison, l'ukUc, l'uiiliii, l'oiiliot, Pnce,

Hoblin, Ross, Sliaw, Smith, Sidney Smith, Southwick, Sponco, Stevenson,

Taché, Terill, Thibaudoau, Tiii'collo, Valois et Wliilncy^Cl.

M. rOruteur,

Le vote sur la motion de l'honorable iU'i)Uté de Toronto

(M. J.-II. Canieron) a été mêlé, amis et adversaires se trouvant

confondus. C'était un vote de non-contianee. Mais les ministres

étant direeteineiit op])osés :V la majorité, il leur fallait nécessaire-

ment agir en leur double qualité de conseillers res|ionsables et de

leaders de la Chambre. C'est pourquoi nous avons vduIu rmus

assurer si le gouvernement possédait la eonfianet' de la Cliamlirc

et nous l'avons fait sans consulter ceux qui nous a])piiienl

d'ordinaire.

On pourrait jirétendre, mais -X tort, que le eal)inot était tenu de

donner suite au vote qui vient d'être rescindé. 11 nous restait, je

le répète, à nous enquérir si le gouvernement possédait encore la

confiance de la Chambre. Or, ce vote de confiance, nous ne

pouvions le solliciter nous-mêmes, qu'en provo(|uant la discussion

sur le sujet du vote primitif. Et quelle a été re.x|)ression de

l'opinion de la Chambre ? L'honorable dé])até même qui a jirojio.sé

l'adresse, a déclaré qu'il n'avait pas entendu demander un vote de

noa-confiaiice, puisqu'il avait, au contraire, confiaiu-e dans l'admi-

nistration. Après avoir fait savoir ce <|ue serait l'avis du ministère,

nous l'avons emporté ))ar une forte majorité, et nous avons alors

avisé Son Excellence selon notre conscience. Nous n'avons :ittai|ué

aucun des droits ou des principes de la Chambre, et la seule

question qui ])oun'ait être discutée maintenant serait de savoir

si l'avis du ministère est satisfaisant ou non.

Le député de Montréal a trouvé moyen de réduire cette question

aux dimensions de son esprit. M. Camerou avait cru que la question

se liait à de grands j)rincipes ; le député de Montréal, lui, la ramène

à une simple aft'aire de ]irivilège. Le ministère avait deux devoirs

à rcini)lir : l'un plus important que l'autre. On ne dira pas,

certes, que la transmission purement niatéiielle du message

constituait le devoir ])rincipal ; non, c'était l'avis à donner. Si le

repré.sentant de Montréal a raison, que resterait-il à faire aux
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ministres dans ce cas? C'nnseillei- au rTduvei-npur de se conformer

à la demande de la Chambre. Mais le ministère a troj) le sentiment

d'une indépendance digne pour donner cet avis.

Povrais-je. par hasard, abdiquer ma conscience jMur me
maintenir au pouvoir ? Xon. je me suis toujours etforcé de me
tenir en règle avec ma con.science, et si je ]iuis lui dcmeui-er tidèle,

tout en restant d'accord avec la majorité, tant mieux, mais si je

ne le pouvais point, je me rangerais volontiers du côté de la

minorité. Heureusement, j'ai toujoui>; eu )>c)>ir moi la majorité

de mes compatriotes. Iiien que. pour me détruire, mes emicniis

soient allés jusqu'il dire que j'étais un Anglais.





DISCOURS

Sun LES

CANAUX DE AVELLAXD ET T)E CIIAMPLAIN

priONUM:t: le 7 aviul I<S.'iC

A i;.\SSEMHLÉE LÉGISLATIVE

M. Uùiiui], (iépiiti? lie MoutiTal, (leiiianili' copiu île teiile la corresponilanco

échangée iluruut l'année avec le gouvernement concenianl la ciinslruclnin

du canal projeté de Cauglmawaga et l'élargissement du canal Wclland.

Cette proposition provoque une vive discussion, à laquelle prennent part

MM. Holton, Cayley, Young, Galt, Robinson, Stevenson, Merritt, Turcotte,

Felton, Marcliildon, Cartier et Wilson. M. Cartier s'applique surtout à réfuter

le discours de M. Young. qui était le promoteur du canal de Caughnawaga,

et déclare que le gouvernement n'avait pas encore pris de décision à ce sujet.

M. l'Orateur,

Je nie que le gxiuveriieiiient ou quehj^u'uii de .ses iiieiubre.s soil

Opposé à l'augmentation du comiuevce de Montréal. En ee qui

concerne le canal de (Jaughnawaga, il ne s'agit pas pour Montréal

de discuter si cette ville et la province devront en profiter, mais

de connaître la route qu'il devrait suivre. Il y eut. en 184'.', une

convention à Saratoga, à laquelle as.sistaient des délégués de toutes

les villes intéressées, et tous les représentants de Montréal s'y

prononcèrent en faveur d'une autre voie que celle recommandée

par M. Young. J'en sais quelque cho.se, puisque j'assistais à cette

réunion, ainsi que l'honorable député de Montréal (M. A.- A. Doridii).

M. Young p]-éte7id avoir l'appui des ingénieurs, ce qui est faux.

car ceux-ci ont demandé, dans un rapport, que le caïuil fût creusé
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vis-à-vis ilr Miint ri'ai. et iicm |i;is à lunl' iiiillcs jjIiis liant, là (lù il

110 di'ssorvi rail inu' le ccniiin tcc des l'ilals l'iiis.

.K' sais (|ur Ir dT'initi'' (le .Moiitival rovoniliiiuc ]ioui' son tracd

l'avaiitaLCr m fr i|iu est dos ôcluscs

—

i|iul(|U(' |ii pieds—mais la

loiii^lU'iir de son olu'iiiiii serait de viiii^t ciiMi iinlles. en plus de.s

neuf milles du canal Ijaelii ne, taudis (jue, do Ijoui^ueiiil àSaiut-.leaii,

la distauee u est (|Ue lic seize luillos. Les intérêts du Mas-Canada

seraient eu cmtre mieux servis par un canal en face de Montréal,

(pie ]iar un canal en haut, le(|nel ne serait ut ile (pi'au trafic de

lUuest.

Cette dittéivnce de longueur est d'une grande importance pour

un canal do ipiatorze j)ieds de profondeur. J'ai un ]ilan à moi pour

tranelier la dittieiilté, et ])(mr rassurer la ]io]uilatiiin de Montréal,

ipii craint de ne retirer aucun jjrdtit du canal, s'il so construisait

au-dessus de la ville. Ce jilaii est d'élargir le canal Lachine, ce

(pii devra .so faire bientôt . jiour los besoins non-seulemont du

commerce, mais aus.si des faliriipies. (pi il ne |ieut alimenter

suffisamnieiil d'oau.

^I. YouNO.—C'est la faute du dc]iartement des Iravau.v |julilics.

M.Cartier.—Je vous demande pardim. Il n'y a pas un assez

grand volume d'eau ;
(piand le canal de Lachine sera élargi, les

vai.sseaux y passeront, et Montréal deviendra le terminus de la

grande navigation. Si le dépvité de iMunlréal disait à ses électcui-a

qu'il est en faveur de la construction du canal à Caughnawaga, il

sait quel eti'ot produirait cette déclaration. Aux dernières élections,

il a dû donner des ex]dioations à ce sujet. Je pourrais ajouter que

quelques-uns dos amis de l'honorable député m'ont alors demande

s'ils devaient voter pour M. Young, qu'ils disaient être pour la

construction d'un canal au-dessus de Montréal. A ceux-là je

réjxmdis qu'ils pouvaient l'appuyer sans crainte, car ce monsieur

ne pourrait jamais exécuter son projet.

Une voix.—Avez-vous voté pour lui ?

M.Cartier.—J'ai dit à l'honorable déjuité, après son éloctiim,

que j'étais fâché de n'avoir pu voter pour lui, vu qu'il se présentait

contre mon ami, M. Hincks. Le plan dont j'ai jnirlé pour l'amé-

lioration du canal Lachine m'est absolument personnel, et je suis

en faveur du canal de Caughnawaga, à condition qu'il ne se fasse

jias à Caughnawaga !



DISCOURS

ECOLES COMMUNES
PRONONCÉ LE 7 AVllU. 1856

A L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE

M. Cartier proposa que la Chambre se rorniàt en comité pour prendre en

considération une série de résolutions concernant les écoles communes.

MM. Dorion et Sanborn tirent quelques observations, puis la proposition fut

adoptée.

M. rOratenr.

Je propose que la Chambre se forme on comité général pour

discuter certaines résolutions concernant les écoles communes.

La première modifie cette disposition de la loi actuelle, qui

empêche les commissaires de prélever sur la municipalité une

somme plus foi-te que celle accordée par le gouvernement. Dans

le Haut-Canada, il n'y a pas de limite à ce pouvoir. Nous voulons

donc permettre l'imposition d'une taxe représentant le double de

l'allocation du gouvernement. De nombreuses j>étitions nous ont

demandé d'accroître les pouvoirs des commis.saires.

La deuxième résolution règle l'établissement d'écoles-modèles

dans chaque municipalité, et permet au surintendant d'atïecter à

chacune d'elles la somme de £90. On nous dira peut-être que cela

est insuffisant ; mais nous espérons que les municipalités seront

encouragées paT ce don à fournir le supplément nécessaire du

crédit ministériel.

La troisième résolution se rap]ii>rtc à l'aide que réclament les

arrondissements scolaires pauvres du Haut-Canada, pour lesquels
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est réservéo iiiio somnio ilo £500 ! I^ii |i:irt ilii i5as-(':maiiii sera de

£1000, attendu lo grand nonilnr do gens pauvres tlaiis certaines

parties de la province.

La qualriùine résolution allecte le même niontanl ciui a été

accordé pour lo Haut-Canada,—;\ la puMication d'un Journal de

l'Instruction Publique—lequel rendra d'immenses services aux

inspccteui-s et aux deux mille instituteui-s du Bas-Canada, ainsi

qu'à leurs élèves.

La cinquième résolution consacre £500 aux pen.sions desinstitu-

teure mis à la retraite. Cette somme est égale à celle que reçoit

le Ilaut-Canada. Il faudra, cejx'ndant, que chaque instituteur

verse £1 par année au fonds de retraite pour avoir droit à la

pension. Et le chiffre de cette pension ne devra pas excéder le

montant que formeraient, en se totalisant, six ])iastres par année

pour la période de temps durant laquelle l'instituteur aura

enseigné et contribué au fonds de retraite.

La sixième résolutioti attribue au surintendant la distribution

de la subvention atférente à l'instruction publique.

La septième résolution pourvoit à la création d'un conseil de

l'instruction publique, revêtu des mêmes pouvoirs que ceux

conférés au conseil du Haut^Canada. Il se réunira de temps à

autre pour faire des règlements relatifs à la direction des écoles

qui relèvent des commissaires. Il classera les écoles et les

instituteurs, réglera le mode d'enseignement et les affaires de

l'école normale, ainsi que ce qui concernera les bureaux d'exami-

nateurs, dont le nombre doit être acci-u. Il choisira ou publiera

lui-même, s'il y a lieu, les livres pour les écoles ; il pourra aussi

annuler les diplômes décernés aux instituteurs par les écoles

normales ou les bureaux d'examinateurs, en cas de mauvaise

conduite.

La huitième résolution porte que les secrétaires-trésoriers

recevront pour leur rétribution huit pour cent des sommes qui

leur passeront par les mains, au lieu de quatre pour cent comme
ci-devant. Jusqu'ici les commissaires ne pouvaient faire remplir

à leurs officiers tous les devoirs de leur charge sans une rémuné-

ration supplémentaii'e. Et la confusion où se trouvaient leurs

comptes entraînait des ennuis sans nombre pour les inspecteurs

et les commissaires.

M. DuFRESNE.—Je voudrais savoir si l'on augmentera les

allocations destinées aux écoles communes.



LE7AVR1L18 5 6 99

M. Cartier.—Certainement. Elles ont été augmentées l'année

dernière même. Je n'ai pas d'objection contre l'exercice par le

peuple du droit de se taxer autant qu'il le voudra ; mais il ne faut

pas l'effraj-er, car c'est la crainte des taxes qui a presque toujours

provoqué des troubles dans le pays. Il faut donc avancer sur ce

terrain avec précaution.

Quant aux écoles-modèles, elles sont déjà réglementées, et leurs

allocations seront puisées dans le fonds de l'instruction supérieure

créé par les autres résolutions. I^ous avons, en outre, des collèges

où les élèves peuvent s'instruire à aussi bon marché qu'aux écoles-

modèles de comté. Sans doute, le gouvernement grossira le fonds

scolaire, lequel déjà s'est accru toutes ces années dernièras.

J'espère que l'augmentation sera plus considérable encore cette

année On a dit que la balance en caisse diminuerait graduellement,

à mesure que l'on apprécierait mieux les avantages du fonds de

l'instruction publique. Mais les revenus provenant des biens des

Jésuites devront s'accroître, avec une meilleure administration,

soit par les ventes ou des placements plus productifs, et nous

espérons que d'ici à deux ou trois ans, ces reveuus seront de

£15,000 à £liî.Oi)0 par année.

Des £38,UU0 ver>és dans le fonds de l'instruction publique du

Haut-Canada cette année, £24,000 ont été alfectés au maintien des

écoles élémentaires, ce qui est le plus fort montant distribué

jusqu'ici à ces institutions dans cette partie du pays.

Le bill prescrit que les écoles de district seront soumises à

la surveillance de nos inspecteurs à partir du mois de juillet 1857,

de même que les instituteui's.





DISCOURS

PnONONCK LE 12 AVKIL 1856

A UX BAXijUET IIOXXÉ A SIR WILLIAM LOGAX

A TOltONTO

Les citoyens de Toronto donnèrent un grand diner à sir William Logan,

notre fameux géologue, pour reconnaître les services qu'il avait rendus au

pays comme l'un de nos représentants à l'exposition de Londres. Son Excel-

lence sir Edmund Head, le gouverneur général, était présent, et prononça un

discours excessivement élogieux à l'adresse de sir William, qui venait de

recevoir de l'empereur des Français la croix de la légion d'honneur. Parmi

les autres orateurs se trouvaient M. J.-B. Robinson, le maire de la ville,

M. George Brown, l'honorable M. Cayley, etc. Après la santé de la Reine,

le président proposa la santé de l'empereur des Français, et pria l'honorable

M. Cartier de répondre. L'orateur reçut une véritable ovation en prenant l:i

parole.

M. le Président et Messieurs,

Vous m'appelez à répondre au toast qui vient d'être bu avec

tant d'enthousiasme. C'est un honneur que j'apprécie plus que je

ne saurais le dire.

L'empereur des Français nous est devenu tout particulièrement

cher depuis le jour où il a contracté l'heureuse alliance qu'il a plu

à notre reine d'accepter. Cette alliance a été formée pour com-

battre et dompter la barbarie, et, comme l'un des descendants de

la grande nation à laquelle appartient l'empereur, je m'en félicite

à tous les points de vue. S'il est quelque chose qui distingue la

race anglaise, c'est la noblesse de ses sentiments et sa sincérité.

L'empereur des Français a raison de compter sur cette sincérité.

Pour moi, il me semble que son jour le plus heureux n'est pas



102 BANQUET DONNfi A Slli WILLIAM I.OCAN

colui iiù la forteresse île Malalcoff a (îté enlevée, mais celui ([iii a

v\i la consdiiiiiialioii de l'alliaiiee entre len deux nations. Oui, ces

deux jiuissanles iiationN nont niainteîianl unies dans l'intérêt de la

civilisation, et au licsoiii )Miiir ilcl'cndrc le t'aiMc cnnl rc la tyrannie,

l'îllcs on! rcni])orté \in Irioinjihe sii:;nalé elde nouveau co\iv(^rl de

gloire leurs draju'aux. Situés comme nous le somnii^s dans co

grand pays—car le Canada est aujourd'liui réiiuté comme tel

—

nous en sommes tous fiers. T^a )ilu]iart d'culi'c notis descendent

de ces nations alliées, et. Je le ré|ièl(", ce n'est ])as seuk'Tucnt un

sujet de joie vive, mais un gloi'ieu.x ]irivilc<;e ]K)ur nous aujour-

d'hui, de voir ces deux nations, enlin unies, c(inil)atlr(^ aux côtés

l'une de l'autre. dé)iloyant contre l'ennemi de la civilisation el du

progrès ce courage et cette vale\ir qu'elles montraient autrefois

l'une contre l'autre. Aussi mon plus ardent désir est-il de voir se

fortifier cette union. (|ui ])cut être si fructueuse ])our la France,

pour tout rem2)irc britannif|ue et pour le Canada en particulier.



DISCOURS

ÉCOLES COMMUNES
PnONONCK LE 15 AVRIL 1856

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

A cette séance, M. Dorion (Montréal) s'éleva fortement contre l'adoption du

rapport du comité général de la Chambre en faveur des résolutions de

M. Cartier concernant les écoles communes. Celles-ci étaient sacrifiées aux

écoles supérieures, il'après M. Dorion, et, loin d'augmenter, l'allocation en

leur faveur avait diminué de £Î9,000 à £'24,800 environ. "Je suis d'avis,

ajouta-t-il, (|ue ce système a été imposé au gouvernement par l'inlluence du

Bas-Canada. Le clergé du Bas-Canada a essaye d'arracher au gouverne-

ment tous les biens des Jésuites sous le prétexte d'en affecter une partie à

l'enseignement supérieur. Je suis tout à fait opposé à l'idée de transférer

ces propriétés au clergé." M. Dorion proposa, en conséquence, que tous

les biens des Jésuites fussent affectés au fonds des écoles communes du Bas-

Canada, le revenu devant être distribué chaque année parmi les municipalités

scolaires, d'après leur population, pour être reparti par elles pour les lins de

l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Cette proposition ne rallia

(jue 10 voix contre 69.

M. l'Orateur,

Je propose que la Chambre adopte le rapport du comité général.

sur le bill concernanl l'instruction supérieure dans le Bas-Canada.

J'ai donné toutes les explications désirables à cet égard, mais

comme il été déposé un amendement, je dois ajouter que les biens

des Jésuites ont toujours été réservés ])0ur l'instruction supérieure.

La proposition de M. Dorion (député de Drummond et A ri ha-
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liiiska) n';i iraiiii-c luit (|iic do faire ]):issor ces ])ropric11d« :iux

écoles communes. Ce serait aussi injuste que si on enlevait au

King's Collège toutes ses dotations pour les donner aux écoles

communes.

On a tléjà beaucoup l'ait pour favoriser les écoles communes,

dans lo Has-Canada en particulier. On leur a afiecté une réserve

do 1,000.000 d'acres de terre, qui j)roduit un revenu annuel de

.£1,000.000. Les liions des Jésuites no rapportent en tout que

£13,000, et lo gouvernement veut faire en sorte qu'ils produisent

annuellement £15,000. Le député d' Arthabaska a tort de craindre

que les intérêts des écoles communes ne soient lésés. Nous y por-

terons la plus scrupuleuse attention.

Nos honorables adversaires ont cru voir de la jjurtialité dans la

distribution de ces allocations aux écoles. Mais les collèges élec-

toraux qui ont élu des oppositionnistes, ont eu leur jiart tout

comme les autres. Le nouveau plan cependant est préférable à

l'ancien. Dorénavant la répartition des fonds sera soumise au

contrôle du ministère, et par là, au Parlement lui-même.

A la suite de la mise à exécution du plan ado]>té en 1858.

l'argent fut distribué par les députés et les plus anciens miliciens

des comtés. Il en résulta que plusieurs députés se couvi'ircnt de

honte, au point que la législature actuelle refusa—à tort, il est

vrai, puisque les écoles faisaient du bien—de voter d'autres fonds.

Ces députés, qui avaient re<;u de l'argent pour acheter dos livres

(Ze^rix aux élèves, empochèrent l'argent ou achetèrent des bon-

bons pour leurs bambins. Avec le nouveau plan, aucune allocation

ne pourra être recommandée en faveur d'un collège qui n'en-

verra pas chaque année au gouvernement un état do sa biblio-

thèque.

Si le Bas-Canada a besoin d'un système difl'érent de celui qui a

été adopté pour le Haut, c'est qu'il a beaucoup moins do munici-

palités scolaires. En outre les allocations destinées aux collèges

sont contrôlées par le Gouverneur en conseil. La distribution est

aussi déterminée par le surintendant do l'instruction publique.

Je suis surpris d'entendre le député de Montréal (M. Dorion)

et quelques-uns de ses alliés affirmer constamment que l'on emploie

une somme plus considérable dans lo Haut que dans le Bas-

Canada pour l'instruction publique. L'honorable député a pu

être excusable d'avoir risqué cette aflSrmation une fois, mais il ne

saurait l'être de la répéter après la rootitication qui a été faite.
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SÉANCE DU 18 AVRIL.

L'Iiiinorabk' dôjiutc de DrumniDiid est d'avis que l'on devrait

donner aux commissaires d'écoles le pouvoir de taxer les contri-

buables au montant qu'ils jugeront convenable. Je suis plutôt

d'avis que l'on procède graduellement. Chacun sait que la taxa-

tion a déjà soulevé des clameurs contre la loi des écoles. ' Dans

un an ou deux, qiumd l'esprit public sera convenablement éclairé,

on pourra déterminer les pouvoirs. Comme le fonds des écoles va

être porté à £30,000 au moins, et que les taxes locales donneront le

double de ce ntontant, ce qui fait £90,000, auxquels s'ajoutera, il

faut l'esjiiérer, la contribution mensuelle, la somme sera suffisante,

au moins pour un certain temps. La Chambre doit se rap2)eler

que deux catégories d'écoles communes recevront de l'aide en

dehors du fonds général. Par là, le fonds des écoles communes

sera plutôt soulagé que chargé d'un fardeau. Mais il est fort à

craindre que la contribution mensuelle, maintenant imposée à

ceux qui sont capables de la payer, ne soit supprimée.

' En 1859, il y eut même des émeutes dans plusieurs localités, notam-

ment à Sainl-dregoire et à Saint-Michel d'Yaniaska, certains démagogues,

en quête de popularité, ayant conseille aux contribuuljles de ne pas payer

les cotisations. Pour ramener à l'ordre |i>s émeutiers, l'on fut obligé de sévir

avec rigueur. Cela eut ptjur elTet de soumettre les paroisses rebelles au fonr-

tioiinement de la lui.





DISCOURS

SUR LA

FORMATION DU MINISTÈRE TAriIÉ-MACDONALD

PRONONCÉ LE 30 MAI USIi

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Le cabinet MacNab-Taohé succomba à la lin de la session de ISJG, une

session féconde en mesures importantes et en débats retentissants. Com-

posée de plusieurs rëlbrmistes, la section haut-canadienne fut plusieurs fois

abandonnée i)ar les clear-grils, qui, sous la conduite do M. George Brown,

commençaient à former un ]iarti ijui devait finir par absorber la plupart

des réformistes du Haut-Canada. Le dernier coup fut porte au minis-

tère sur la question du siège du gouvernement. Il fut bien décidé, par un

vote de 'iî contre ôl, que Québec serait la capitale permanente après 1858,

le système des capitales alternatives étant devenu impossible ; mais sur un

nouveau vote, propo.sé par M. Holton, le ministère qui avait obtenu une

majorité de '23 voix, recueillit une minorité du Haut-Canada, 33 députes s'etant

prononcés contre lui et 27 pour. Après ce vote, MM. John A. Macdonald,

Spence, Morrison et Cayley donnèrent leur démission, en alléguant que ce

vote avait all'aibli le gouvernement, que de semblables votes pouvaient se

répéter et qu'ils ne trouvaient pas convenable de continuer de siéger dans le

cabinet. D'un autre côté, la section québecquoise jouissait plus que jamais

de la conliance de la députation, puisque sur 43 voi.\ du Bas-Canada, U
seulement s'étaient alliées à l'opposition. Sir Allan MacNab capitula bien à

regret, et le gouverneur, sur l'avis des autres ministres démissionnaires,

lit mander l'honorable Etienne-Pascal Taché pour reconstituer le cabinet.

Celui-ci entreprit cette tâche avec succès, et tous les anciens ministres

reprirent leurs portefeuilles, sauf sir Allan MacNab et l'honorable M. Druni-

mond, qui furent remplacés par M. Vankoughnet et M. Terrill. M. Cartier

succéda à M. Drummond comme procureur général du Bas-Canada La

retraite de M. Drummond causa de l'émoi, vu qu'il agissait comme chef

du parti ministériel à l'Assemblée législative. La reconstruction du cabinet

fut l'objet d'un débat très violent, au cours duquel MM. Galt et Loranger

dénoncèrent les derniers arrangements ce dernier préconisant le svslèmo de
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la ([(Hililn iiiajoriU: pour lu protection dos doux provinces. Le iiuuvi'uu caliiiiot

se trouva encori' en minorité dans le Iliiut-Oimuia; un nouvi'iui \ij1i; lui

donna une majorité totale de 22 voix dans les deux provinces.

M. rOralour,

Personne ne doute de mon amitié ]K)\ir riioiu)i-ui>li' lU'puti' do

L!i])rairio (M. T. -.F. -.T. rjorangcr). Malgré sa déclaration contre

le gouvernement,— iléclaration ([110 je regrette— j'ai cru que

mon honorable ami reviendrait à d'autres 8ontiment« quand il

connaîtrait tous les laits.

Le député de Laprairio s'est tout d'aliord atlacjtié an ministère

pour des raisons constitutionnelles, mais il est dans l'erreur.

II nous a dit ensuite que sa contiancc dans le ministère avait

diminué à la suite do la retraite du procureur général (l'hono-

rable M. Drummond). Personne ne respecte plus que moi l'hono-

rablo démissionnaire, mais je crois que le député deLaj)rairie doit

perdre de vue un instant son amitié pour l'honorable monsieur,

s'il veut juger la situation froidement et impartialement.

Mon honorable ami prétend que les ministres qui s'étaient

démis et qui ont repris leurs portefeuilles, ont violé les privilèges

de la Chambre et du j)euple. C'est luio fausse interprétation de la

situation. L'une des pièces soumises à la Chambre explique les

circonstances dans lesquelles leur démission a été donnée. Les

ministres bas-canadiens n'ont pas été les premiers à se démettre,

et tous ne se sont pas démis ;
leurs collègues du Haut-Canada ont

renoncé à leurs portefeuilles parce que plusieurs d'entre eux

représentaient un parti qui leur retirait son appui.

Comme le député de Laprairie, je voudrais voir tous mes

collègues du Bas-Canada parfaitement unis, mais je ne saurais

m'allier, dans les circonstances, à un homme (M. Brown) dont la

politique inspire de profondes répugnances au Bas-Caïuida et à la

grande majorité du Haut-Canada. Les principes doivent passer

avant les simples jouissances du pouvoir. Le vote qui a été donné

est plutôt favorable qu'adverse au.x ministres. L'administration

n'a pas été battue puisqu'elle a eu une majorité de vingt-trois voix.

Ce sont plutôt certains ministres qui se croient atteints par ce vote

dans la partie de la province qu'ils représentent. Or, la théorie

constitutionnelle veut que la confiance publique, qui est essentielle
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pour le cabinet, ne repose pas sur une section mais sur le pays

tout entier.

Il est vrai que le premier ministre siège au Conseil législatif,

mais cela ne doit pas amoindrir la confiance dans le gouverne-

ment. L'honorable député doit savoir que. à maintes reprises, les

chefs des cabinets anglais ont appartenu à la Chambre des lords.

Cela ne les a pas empêchés de gouverner avec éclat, avec .succès.

En cas dévote de non-confiance, la pratique constitutionnelle veut

que le souverain ott're le pouvoir aux chefs du parti qui a ren-

versé l'administration.

L'honorable député de Laprairie prétend que le gouverneur

général aurait dii jjrendre plus de ministres du côté de l'opposition

bas-canadienne. Pourquoi aurait-il eu recours à un parti qui

forme une minorité infime dans le Bas-Canada ?

On pourra dire encore que l'on aurait dû s'adressci' à l'oppo-

sition du Haut-Canada. Le député de Laprairie aurait-il voulu

que le député de Lambton (M.George Brown") fût invité à former

le gouvernement ? As.surément, il n'aurait pu saluer avec plaisir

un pareil événement. Le gouverneur général, en demandant à

un homme de notre race de devenir le principal conseiller de la

couronne, a certainement fait un acte qui ne devait pas nsêtre ou

désagréable. Les députés du Bas-Canada comptaient une grande

majorité dars le vote en question, et si leurs ministres se sont

démis de leur charge, c'est à cause de la retraite du chef du

cabinet : une simple affaire d'étiquette, pas autre chose. Ce n'est

j^as parce que l'As-semblée législative manquait de confiance en

eux. Laissez-moi dire à l'honorable député de Québec (M. Chabot)

que le gouvernement saura remplir la recommandation contenue

dans le budget quant à la somme qui doit se dépenser à Québec

pour en faire la capitale. La nouvelle administration demandera

le crédit nécessaire à cette fin.

Le temps n'est pas encore venu d'exposer notre politique

relativement aux chemins de fer et notamment au Grand-Tronc.

Le gouvernement, quand il réglera cette question, aura soin de

protéger le crédit de la province tout en développant les ressources

liu pays. Il ne traitera pas la question avec mesquinerie, comme
s'il ne s'agissait que d'actionnaires et d'entrepreneurs ; on peut

compter là-dessus.

Nous avons .aussi l'intention de pousser l'entreprise du chemin

de fer du Nord, dont nos prédécesseurs ont pris l'initiative.
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C'est plutôt ^A^s(.lnbk'c Mgisliltivo qui nou.s quille, jxjur l'C qui

est de la dissolution du lu Chambre, que toute opinion préconçue

(lu nouveau caliinet. Aucune réponse ne saurait donc être donnée

sur oe point.

Je dois dire que la section liaul-canadiennodu nouveau ministère

a cessé d'être une coalition (cris ironiques : Ecoutez ! Ecoute: /),

mais qu'elle est formée (iliomuies aussi opposés au fanatisme

(le riidiioialile déiuité de Lanililon (M. George Brown), qu'au

torysme de l'iKinorable député de Toronto (M. John Ililyaid

Cameron). Ils pensent absolument comme leurs collègues du

Bas-Canada. Tous ont des opinions larges, dégagées de préjugés,

de sentiments extrêmes, et sont déterminés de résister à ri(gitatioii

des honorables députés de Lambton et de Haldimand (M. Win

Lyon Mackenzie), qui préconisent la représentation basée sur la

jwpulaùon dans le but d'asservir le Bas-Canada.



DISCOUES

SOB LA

COMPAGNIE DU GRAIS^D-TRONT

PBONOXCÉ LE 13 JUIN 185G

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

L'honorable M. Cayley, inpjieciour général des comjites, présente des

résohitions au sujet du Grand-Tronc, qui soulèvent beaucoup d'opposition.

Elles permettaient à la compagnie d'émettre des bons privilégies pour un

montant de £2,000,UOO sterling, qui auraient ]jriorité sur les premières

obligations de la province, celte émission ne pouvant se faire que lorsque le

chemin aurait été achevé de Saint-Thomas, comté de Montmagny, à Stratford,

dans le Haut-Canada. Le produit de ces obligations devait être airecte comme

suit: de Sainte-Marie à Lumlon et à Sarnia, £4-")0.000 ; de Saint-Thomas de

Montmagny à la Rivière-du-Loup, £5-20,000 ; pont Victoria, £800,000 ; Trois-

Rivières et Arthabaska, £125,000; lignes auxiliaires, Port-Hope, Cobourg et

Prescott, £100,000 ; soit un total de £2,000,000. Les résolutions ministérielles

furent adoptées le 18 juin par 56 voix contre 38.

M. l'Orateur,

Les différents travaux entrepris par la compagnie du Grand-

Tronc dans la partie supérieure de la province pour les besoins

du commerce, ont nécessairement absorbé tout son capital ; de

plus ses opérations en Angleterre ont été fort gênées par suite de

la guerre avec la Russie, qui a éclaté à l'heure même où elle

devait faire les plus grands eli'orts. Il en résulte que la com-

pagnie se voit forcée de demander à la législature du Canada de

l'aide pour exécuter tous les travaux qu'elle a projetés. Son crédit

fi été tellement atteint qu'il lui est impossible de réaliser les fonds
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ndcessaires, (~i iiik'ressds que soient ^en promoteui'r* :\ les Irouvor,

puisqu'ils ont déjsl dépensé £2,090,000 sterling. N'oublions pas

que les obligations de £2,000,000 no seront ]ias émises jiar la

compagnie à moins que les travaux mentionnés dans les résolu-

tions ne s'exécutent, de sorte que si elle no fait rien, elle ne

recevra rien.



DISCOURS

SUR LE

CHOIX DE LA CAPITALE

PRONONCÉ LE 17 MARS 1857

A L'ASSEMBLÉE LÉGLSLATIVE

Le choix de la capitale du Canada a suscité bien des débats. En 1843,

M. La Fontaine obtint que le siège du gouvernement lïit transféré de Kingston

à Montréal. Mais l'incendie des éditices parlementaires, le '25 avril 1819,

à la suite d'une émeute populaire, fut cause que Montréal perdit ses droits

comme capitale. Sur la (iroposition de M. George Sherwood, adoptée ]iar

33 voix contre 25, il fut décide de convoquer la législature alternativeraenl

dans les villes de Toronto et de Québec, à des intervalles de quatre années.

MM. La Fontaine, Papineau et Cartier votèrent contre cette proposition.

Ce système dura jusqu'à la Confédération, mais il fut souvent attaqué

à cause des inconvénients et des frais énormes qui en résultaient. A la

session de 1855, une motion fut présentée pour fixer la capitale d'une

manière permanente, et M. Cartier se prononça dans ce sens, ainsi que

MM. Drummoud, Dorion et Loranger, mais elle fut rejetée. Une motion de

M. Papin pour établir la capitale à Québec, ne rallia que 41 voix contre 72.

A l'automne, le siège du gouvernement fut transféré de Québec à Toronto ;

l'année suivante, la question revint sur le tapis, et une majorité de l'Assem-

blée législative décida que Québec serait la capitale permanente, votant

même $200,000 pour la construction des édilices parlementaires ; mais le

Conseil législatif refusa son concours aux subsides. Le débat fut repris avec

une nouvelle ardeur à la session de 1857. Pour résoudre la diflicullé, le

ministère Tachè-Macdonald proposa de soumettre à la reine le choix définitif

de la capitale, et suggéra de voter $900,000 pour la construction des édilices

parlementaires. M. Cartier soutint fortement cette proposition. Une motion

de M. Jean-Elie Thibaudeau, appuyée par M. G.-H. Simard, portant qu'il

n'était pas opportun de prendre en considération la question du siège du

gouvernement, vu qu'elle avait été décidée en faveur de Québec à la session

précédente, ne rallia que 44 voix contre 68. Une autre motion, proposée par

M. Loranger en faveur de Montréal, obtint seulement 38 voix contre 75,

8
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I.n nifilinn cln M, l'alrick, (li'|ivilr dr Ci'iMivilli.', en l'avinir il'Otlawa, fui pcnliu,'

par 10 coiili'O lUl. Lu ville ilc Kingston rocniUi 27 voix contre S'i, et'l'oi'onto,

30 contre 81. Un(" motion ilirecte en l'avinir de Québec fut perdue jiar l'i voix

contro 100. L'adresse à la reine passa linalement, ajirès un Ion;; et virulent

débat, le 24 mars 1857, par 61 contre 50. Pour : MM. AUeyn, Bellingham,

Benjamin, Bowes, Brodeur, Cartier, Casavant, Cauclion, Cayley, Cliisliolm,

Clarke, Gonger, Cook, Crysler, Ualy, J.-B. Daoust, Dionnc, Dostaler, Dufrosne,

Egan, Fellowos, Folton, Perses, Portier, Fournier, Gill, Guévremont, Labelle,

Laporte, Larwill, Le Boutillier, Leniieux, Lnranger, Luinsden, Machette,

Jolin-A. Macdonald, McCann, Masson, Mathcson. Meagher, Mongenais,

J.-C. Morrison, A. Morrison, Polette, Priée, Raiikin, Rliodes, Robinson, Roblin,

Ross, Sliaw, Smith, Somerville, Soutliwick, Sponce, Stevenson, Supjile,

Terrill, Witney, et Yeilding.—Contre : MM. Aikins, Baby, Bell, Biggar,

Bourassa, Brown. Bureau, Cameron, Clialfers, Ghapais, Gliristie, Cook,

Charles Daoust, Darche, Delong, Désaulniers, Dewitt, J.-B.-K. Dorion,

A.-A. Dorion, Evanlurel, Fergusson, Ferres, Flint, Fuley, O.-C. Fortier,

Fraser, Freeman, Gamble, Gould, Hartman. llolton, Huot, Jobin, Laberge,

H. Macdonald, Mackenzie, Marchildon. Mattice, Munro, O'Farrell, Papin,

Patrick, Po\diot, Prévost, Sanhorn, Simard, Tliibaudeau, Turcotte, Valois,

et Wriglit.

M. l'Orateur,

La question du .siégo du gouvernement n'a jamais été finale-

ment décidée par la Chambre. Il y a bien eu l'an dernier un vote

en faveur de Québec comme capitale permanente ; mais plusieurs

députés ont changé d'a^^s ensuite, lorsqu'il s'est agi de voter un

crédit d'argent jiour ériger des édifices publics à Québec, déclarant

par là-même que leur premier vote n'avait pas été sérieux.

Je considère donc que le vote dont on a tant parlé n'est pas une

décision de la Chambre, et qu'il doit être regardé comme une

espèce d'avis, puisqu'un vote de cette nature n'aboutit à rieu si

des crédits ne lui donnent suite.

L'impossibilité d'obtenir une majorité suffisante pour arrêter le

choix d'une ville, a engagé le ministère à prendre la détermination

à laquelle il est venu et qui lui semble la plus sage. J'ai toujours

été ojjposé au système alternatif, qui entraîne une foule d'inconvé-

nients de tous genres et d'énormes dépenses. Mes jn-édilections

sont pour la cité de Montréal, cela ne saurait faire doute
; c'est

l'intérêt mesquin des deux extrémités du pays, qui a enfanté le
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système alternatif et en a assuré la conliimation. à la dernière

session, par une faible majorité de cinq voix.

Je ci'ois qu'on a commis une faute en adoptant le système

alternatif. La position alors était eejK'ndant bien différente de ce

qu'elle est aujourd'hui
;
on ne demandait pas d'argent parce qu'il

y avait des éditices intblics à Québec et à Toronto, tandis qu'au-

jourd'hui il est nécessaire d'avoir le concours des deux Chambres

pour fixer le siège du gouvernement, puisqu'il faut de l'argent

pour subvenir à la dépense.

Je m'étonne que le député de Québec (il. SimardJ consulte si

peu les intérêts de sa ville natale en se pronon^'ant contre les réso-

lutions. Si j'étais Québecquois, je n'hésiterais pas à m'en rapporter

à la décision impériale
;
j'aurais assez foi dans la justice de ma

cause pour espérer qu'elle serait prise en favorable considération.

Une autre raison qui eût dû em]>êclier les députés qui sont en

faveur de Québec d'adopter la démarche imp-udente qu'ils viennent

de tenter, c'est que la minorité certaine dans laquelle ils vont se

trouver sur la question qu'ils soulèvent, sera regardée nécessaire-

ment comme la négation du vote donné en faveur de Québec, à la

dernière session. Du coup, ils s'exposent à perdre toute l'iTifluence

que ce vote ne pouvait autrement manquer d'exercer sur lesprit

de Sa Majesté.





DISCOURS

SL'K LE

CHOIX DE LA CAPITALE

PRONONCÉ LE 20 MARS 1857

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

il. l'Orateur,

Je suis bien aise de voir que M. Donon s'est converti au système

du gouvernement responsable, et qu'il est si chatouilleux sur ce

qu'il en ajjpelle la violation. Quant à M. Mackenzie, qui vient de

s'élever contre ce qu'il qualifie de parodie du gouvernement

responsable, je ne doute pas quïl exerce son vote contre l'amende-

ment de M. Dorion.

Il a été .suffisamment prouvé que le renvoi de la décision à Sa

ilajesté ne coiujiorte aucune violation de la constitution
;
mais,

dans le cas de violation, qui doit rappeler le gouvernement au

sentiment de ses devoirs, lorsqu'il s'égare ? n'est-ce pas ropi)osi-

tion ? Dans le système constitutionnel, il y a telle chose que

l'opposition de Sa Majesté. Si l'ombre d'ojjposition devant nous

est là pour surveiller le gouvernement, pour contrôler ses demandes,

pourquoi ne présente-t-elle pas, si faible, si pâle qu'elle soit, un

vote direct de non-confiance, au lieu d'un amendement comme
celui de M. Dorion ?

Je regrette qu'il n'y ait réellement ])as ici d'opposition, car une

opposition est nécessaire pour le bon fonctionnement de tout

gouvernement. M. Brown, dont j'aime à reconnaître l'énergie,

constitue à lui seul ce qu'on peut désigner par ce nom ; l'autre

portion, très vague, de l'opposition d'aujourd'hui est purement
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iu':;:ilivi" ; ollo n'ost |ias active, ot, jiai- (•(iiisr(|iicn(, elle n'est jpii.s

ilil^ne lie n'iii|ilaeer le i;-iMi\eriieiiiriit aeliiei,

Jjes s()ii]i(^'()ii.s ma ni t'est es par (Hiel(|ues nieiulires à réifurd de Su

Jlajesté. ([u'ils ont aeciiséo d'avance de )iartialité dans la décision

do la r|uestion, sont injuslilialiles. Il est vrai que l'Acte d'I'iiion a

été rendu dans un dessoin liostiio au BasCanada
;
mais c'était

apfès les troublas de 1837 et 1838. Les circon.stancos sont entière-

luont changées. Notre langue, ajjrès avoir été proscrite, n'a-t-elle

pas été rétablie, sur notre demande'.'' Quant à cotte clatise de

l'Acte d'I'nion qui décidait que la représentation ne pourrait être

modifiée ([ue par le vote des deux tiers de la T'hambro, elle a été

maintenue ]iar une .seule voi.x, celle de M. Papineau. M. La Fontaine,

qui jiroposa raugmentalion de la représentation, soumit de nouveau

son ]iroiet deux ans plus tard ; la voix de M. Papineau lui lit

éprouver encore le même sort. M. Hincks, en 1852, lit enfin

ado|>ter la mesure de l'augmentation de la représentation. La
Cbanibre vota ensuite une adresse à Sa Majesté, |}our oljtenir des

changements à la constitution, afin de rendre le Conseil législatif

électif; ni la Chambre ni le gouvernement ne demandèrent la

rujiture de l'I'nion, mais les obstacles que la ('liaml)re avait

apportés à la loi sur l'augmentation de la re])résentati(>n frap-

pèrent l'attention du Parlement britannique à tel point qu'il finit

par biffer cette clause.

J'accuse M. Brown de vouloir retarder le règlement de la

question du siège flu gouvernement, parce qu'il esjière que le

Haut-Canada va prendre une telle pré])ondérance qu'il deviendra

impossible de fixer la capitale dans le Bas-Canada, au bout de

quelques années. Je crois, cependant, que le dernier recensement

n'a pas été fait exactement et que le prochain montrera que la

différence de population entre les deux provinces n'est pas au.ssi

considérable qu'on le dit.

J'ai toute confiance que Sa Majesté trouvera des rai.sons puis-

santes pour fixer le siège du gouvernement dans le Bas-Canada.

Si les rai.sons commerciales l'emportent, Montréal devra être

choisie ; si on prend en con.sidération la possibilité prochaine d'utie

confédération de toutes les ])rovince8 britanniques. Québec aura

tout l'avantage de sa position centrale et fortifiée ; si, Sa Majesté

ne veut donner raison ni à l'une ni à l'autre section de la ])rovince,

alors elle désignera une ville ajiiiartenant ])our ainsi dire à chacune

d'elles et dont la population est mixte, elle choisira Bytown.
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Avant d'être soumises à l'approbation des partisans du minis-

tère, les résolutions du gouvernement ont été acceptées en conseil.

Le ministère n'a pas entrejiris de faire voter qui que ce soit

contre scn opinion ou sa volonté. Le député de Saint-Maurice

(M. Turcotte) a prétendu se justifier en disant qu'il a été pris par

surprise, mais je peux lui dire, en mon nom et en celui de mes

collègues, que, s'il regrette l'appui qu'il peut avoir donné au

ministère, celui-ci, de son côté, est bien aise de se déliarrasser de

lui ; loin d'éprouver aucun regret, j'aurai plutôt du plaisir à voir

l'honorable député de Masldnongé jjasser de l'autre côté de la

Chambre.

M. Tl'rcotte '.—C'est bien !

' M. Turcotte fut élu en 1851 par le comté de Saint-Maurice, comme partisan

du cabinet Hincks-Morin. En 1854, il fit place au Dr L.-L. Désaulniers

pour devenir le représentant de Maskinonge. Aux élections de 1857, il émigra

à Chamjjlain, son successeur à Maskinonge étant M. LouisH. Gauvreau.

M. Turcotte, qui s'était séparé de ses amis politiques sur la question du

choi.x de la capitale, appuya de sa parole et de son vote la décision de

la reine, à la session de 1859. En 1861, la ville des Trois-Rivières l'élut

d'emblée, M. John Jones Ross, qui plus tard deviendra premier ministre de

Québec et président du Sénat, le remplaçant comme députe de Champlain.

A la session de 1862, M. Cartier le proposa comme orateur de l'Assemblée

législative, et il l'emporta sur M. Sicotto par une majorité de 13 voix.

L'auteur de VHistoire du Canada sous l'Union fait erreur lorsqu'il dit que

M. Turcotte avait alors " une expérience parlementaire de vingt années,"

puisqu'il ne formait partie de la Chambre que depuis onze ans. Réélu aux

Trois-Rivières en 1863, M. Turcotte disparut de la scène deux ans aiirès;

il fut remplacé par M. C. Boucher de \iverville.





DISCOURS

L'ORGANISATION .IFDiriAIRE DU BAS-CANADA

PHDiNO.NCE LE 17 A\ RII, 1X67

A L'ASSEMBLEE LÉGISLATIVE

A la session de 1857, M. Cartier présenta un projet de loi pour amender les

Actes de judicature du Bas-Canada. II est plutôt connu maintenant sous le

nom de l'Acte de la décentralisation judiciaire. Il amendait les Actes de

judicature préparés en 1849 par La Fontaine, et divisait le Bas-Canada en

dix-neuf districts judiciaires, dont douze étaient nouveaux : Ottawa, Montréal,

Terrebonne, Joliette, Richelieu, Trois-Rivières, Québec, Saguenay, Gaspé,

Rimouski, Kamouraska, Monlmagny, Beauce, Arthabasku, Saint-Franrois,

Bedford, Saint-Hyacinthe, Iberville et Beauharnois. Tous les députes approu-

vèrent le principe de la mesure, et la discussion ne porta que sur les détails.

M. l'Orateur.

Il me semble inutile de m'étendre sur l'importance de cette

mesure, puisqu'elle est universellement reconnue dans le pays.

Loi-sfpie j'ai présenté ce bill, je n'avais pas l'intention d'en demander

l'adoption immédiate
;

je voulais d'abord donner à chacun le

temps de l'examiner à loisii'. Aujourd'hui, que ce bill est à l'étude

depuis environ six semaines, je pense que toutes les opinions

doivent être formées, c'est pourquoi j'en propose la seconde déli-

bération.

Avant d'en expliquer les dispositions, jetons un coup d'oéil sur

l'histoire judiciaire du pays. La première loi de judicature

importante que nous avons eue dans le Bas-Canada, est l'Acte de
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1777, qui l'imstitiiait une l'Dur dos iiluids cdinmiiiis et une cour

ilapiiol, prôsidôc jnir lo gouvcM-iu'iir do la ool(iiii(M)u ])iir un jugo en

ilu 1. \'iiii ciisuiic la 25oGeo. 8, qui oii:iiiirt.;iii i|iirl(]iu'.s dispositions.

.Mais la loi prinoipalo fut la37o<ioo. 3, lai |uollo divisait lo Bas-Canada

on trois i;Tands distriols judiriain^s ; Moiilréal, (^lu'hcc et Trois-

iîivioi'os. {'lus lai'd, on a orôô un disirict judiciaire à Saint-

l''i'an(;ois, et un autro à (iasjjé. ('et ôtal ilo ohosos a durô jusqu'en

IS-i.'i, alors qu'on a fait de nouveaux ohangenionts dans la compo-

sition des tribunaux.

Par la loi do 1843, tous les juiifos devaient former partie do la

cour d'appol, inômo ceux qui avaii-nt décidé on ))reinière instance.

Cette disposition oH'rait do ifrands inconvénients, et elle souleva

lioaucoup de mécontontoment. Ce système d'appel, qui était

oopondant un proi^rôs sur l'ancien, ne répondit pas aux vdnix du

|iuMic ; on disait avec raison : le juge qui décide en iiromiùre

instanio, maintient nécessairement son o])inion en appel, môme
orronéo. Après une ox|)érionoo do si.K ans, M. La J-'ontaino fit

|)asscr on 18411 la loi qui est oncoro on viguiuir. ('otto loi instituait

une cour d'appol, com]ioséodo quatre juges siégeant exclusivornont

tlans cotte cour; une cour su]iériouro pour connaître dos afi'aires

civiles au-dessus de £50
;
une autro cour pour les attaires do

moindre importance, et des cours de circuit. Cette loi était alors

très judicieuse ;
mais la ))opulation et les aft'airos ont pris depuis

un accroissement tel qu'ollo no ré|)ond plus aux besoins.

Le système judiciaire doit avoir une extension conforme au

dével()p])omont du jiays. Tout en admirant la loi do 1849, je suis

d'avis que le temjis est venu de l'amender, comme M. La Fontaine

lui-môme s'y attendait, puisqu'il disait que les circuits qu'il

établissait deviendraient plus tard des districts de cours supérieures

avec d'autres circuits. Le cri qui a retenti d'une extrémité de la

jirovincoà l'autre, contre lo système actuel, indique le désirgénéral

d'une décentralisation judiciaire plus étendue. Kt cotte décentrali-

sation étant nécessaire, il faut essayer de l'obtenir sans accroître

la dé|iense.

Aujourd'hui, nos tribunaux se composent de 4 juges de la cour

du banc de la Eeine en appel, de 10 juges de la cour supérieure,

et de 10 juges de la cour de circuit : soit 24 juges en tout ; mais

il yen a un qui n'a pas été nommé—ce qui fait 23. Par lo nouveau

système il }' aura 23 juges, dont 5 de la cour d'a]ij)el et 18 des

cours supérieures. De ces 18 juges, 4 devront résider à Montréal,
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3 à Québec-, 1 aux Trois-Eivières, 1 à Aylmer, 1 à Sherbrooke, 2 à

Gaspé et 1 au Saguenay. Les autres habiteront les endroits que

le gouverneur déterminera.

Leur résidence dans ces divers endroits a pour cause le

chiffre de la population, le montant des affaires, ou l'étendue

du territoire. Ain.si le district de Montréal contient environ

208,000 âmes ;
celui de Québec 150.000 ; celui d'Ottawa est moins

populeux, mais d'une plus grande étendue, et cela nécessite un

juge résident, qui aura assez à faire d'y administrer la justice. Le

district judiciaire de Sherbrooke .se trouve composé de -i comtés

et de la ville, celai des Trois-Rivières comprendra aussi la \'ille et

4 comtés. La population y est plus considérable que dans celui

de Sherbrooke, mais son étendue est moindre, et un juge ])Ourra

faire la besogne. Quant aux districts de Saguenay et de Gasi^é, il

suffit de jeter les yeux sur la carte pour voir qu'à raison de leur

étendue les juges disponibles pourront résider dans l'un des districts

commis à leur charge, et ils auront chacun deux districts à

parcourir. L'un des districts avoisinant Montréal et Québec sera

desservi par un des juges résidant dans l'une des \'illes respectives.

Je crois donc qu'il y aura a,ssez de juges pour répondre à tous

les besoins.

Aujourd'hui le traitement des 24 juges s'élève à £2L000. Par ce

bill, le salaire de chacun des juges sera légèrement augmenté, en

répartissant celui du 24e juge—mais la somme totale sera la même.
Les juges de Montréal et de Québec recevront £1,000 par année, et

ceux des autres districts £800, excepté les juges de Saguena}- et de

Gaspé, qui auront £700. Les juges des villes auront un salaire

plus considérable que les autres, parce que leurs dépenses seront

nécessairement plus fortes.

M. Cartier parle ensuite des avantages que présente le système

des cours présidées par un seul juge, et il cite plusieurs autorités à

l'appui de ce système.





DISCOURS

SDR

L'ORGANISATION JUDICIAIRE DU RAS-CANADA

PRONONCÉ LE '20 AVRIL 1867

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

M. l'Orateur,

Tous ceux qui ont quelque expérience des cours, soit comme
avocats ou comme justiciables, doivent être convaincus des défec-

tuosités du mode d'enquête usité dans le Bas-Canada. Les témoins

sont interrogés par deux avocats, qui les tiennent comme prisonniers

pendant plusieurs jours, et. souvent, après avoir réussi à noircir des

centaines de feuillets de papier, l'enquête n'aboutit à rien, parce

que les avocats ont posé une foule de questions qui ne sont i^as

pertinentes, et que les réponses des témoins, établissent leur

ignunuice des faits sur lesquels on les a interrogés. Pour remédier

à cela, je propose que chaque témoin soit interrogé eu présence

d'un juge, chargé de lui faire les questions pertinentes au procès,

le gretlier prenant note de l'interrogatoire
; l'enquête terminée, le

témoignage sera lu au déposant, qui le signera : ce sera là son

témoignage. Les admissions de vive voix pourront aussi être

recueillies, et former partie de la preuve. Par ce système on

épargnera beaucoup de peine aux avocats et aux juges, et les

atfaires s'expédieront plus promptement.

Il offre plus de garantie aux plaideurs que celui en usage à la

Nouvelle-Orléans, où le juge ne prend des notes des témoignages

que dans les causes susceptibles d'appel
;
pour les autres, il est

obligé de s'en raji])orter à sa mémoire. Avec ce système, les

témoignages recueillis en cour inférieure pourront être soumis à
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l;i cour d'a|i])i'l lois ([u'ilH ont été pris par écrit, ce qui est une

garantie jwur le plaideur. Pour parer à la paresse de certains

avocats, qui sont quchpiofois disjjosés à faire une admission en

faveur de leur adversaire, mais qui ne la l'ont pas pour s'éviter la

peine de l'écrire, le juge ])ourra recevoir l'admission verbale des

avocats et en garder note.

11 n'y aura |ias de procès par Jury ])our les causes au-dessous

do £50.

Le bill oontiont aussi une disposition relative à l'articulation

des faits. Afin encore d'abréger la durée de l'enquête, dans les

deux jours qui suivront toute contestation liée, sur laquelle il

faudra faire j)roduction de preuve, chaque partie devra donnera la

partie adverse avis des faits qu'elle veut prouver, et si l'adversaire

ne répond pas dans les trois jours suivants, ces faits seront tenus

))0ur avéï'és ot admis. Si çnsuite l'adversaire nie quol(|ues-uns

de ces faits et qu'ils soient prouvés, les frais de la i)reuve retom-

beront sur lui.

Ce sj'stème a un avantage sur le système français, jiuisqu il

laisse il l'avocat toute la responsabilité des faits à prouver, tandis

qu'en Fi-ance cette responsabilité retombe sur le juge présidant à

l'enquête. Je puis citer Taillandier sur la jjrocédure civile dans le

canton de Genève, à l'appui du mode que je propose et qui doit

épargner une masse d'écritures, ])uisque les jiarties seront obligées

de s'expliquer catégoriquement sur les faits à ])rouver. C'est une

amélioration sur le Code Napoléon, qu'on a introduite à Genève

en 1835. La masse des témoignages inutiles recueillis aujourd'hui

dans les enquêtes, est souvent la cause des jugements erronés; elle

explique pourquoi tant de jugements des cours inférieures sont

cassés en ajipel. Au milieu de ces jiaperasses encombrantes, la

preuve d'un fait essentiel peut facilement échapper à un juge de

cour inférieure. Si l'on soumet aux juges de la cour d'aj)pel un

factum imprimé et rédigé avec soin, ils sont mieux en état de

connaître de la cause.

Pourquoi fixer à cinq le nombre des juges en appel, au lieu

de quatre comme à présent ? Avec quatre juges, il arrive souvent

que la cour est partagée, et, dans ce cas, le jugement de la

cour inférieure est maintenu. Lorsqu'il y aura cinq juges en appel,

cette égalité ne sera pas possible. Cela est d'autant plus nécessaire

avec le nouveau système, qu'un seul juge administrera la justice

dans les cours de circuit.



LE 20 AVRIL 1S57 127

Je suis aussi pour le nombre de cinq Juges afin que ce trilinnal soit

moins exposé à être renouvelé que s'il en comptait trois seulement.

Ce nombre tendra à donner de l'uniformité à notre législation. Je

saisque plusieure députés se proposent de présenter des amendements

relativement aux limites des circuits judiciaires. J'ai voulu con-

server les limites des comté.9 telles qu'elles sont établies jkuu' les

tins électorales et les tins municipales. Je crois que les mêmes

divisions d()i%^ent être adoptées pour les fins représentatives, muni-

cipales et judiciaires. Si certaines localités ne sont pas satisfaites,

elles devront demander des amendements à l'Acte de la repré-

sentation. Mais cela ne pourra pas se faire dans la présente session





DISCOURS

SCR LA

CODIFICATION DES LOIS

PRONONCÉ LE 11 AVRIL 1857

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Le discours qui suit se rallache au projet de codification des lois civiles et de

la procédure civile du Bas-Canada. Le travail devait être exécuté par trois

commissaires, aidés de deux secrétaires, et le choix tomba sur les honorables

juges Morin, Day et Garon, comme commissaires, et sur deux futurs juges,

MM. J.-U. Beaudry et T.-K. Ramsay, comme secrétaires. Celui-ci fut révoqué

en 1862 pour des raisons politiques et remplacé par M. McCord. Le projet

fut très bien accueilli dans les deux Chambres et passa sans aucune oppo-

sition. Les honorables MM. Drummond et Dorion auraient voulu assimiler

les lois du Haut et du Bas-Canada, afin de ne faire qu'un seul code. Cette

assimilation leur paraissait nécessaire dans la prévision d'une confédération

des provinces britanniques. M. Cartier répondit qu'on devait d'abord com-

mencer par la codification des lois, que le Bas-Canada demandait im|)érieuse-

ment. Ce travail terminé, il serait temps de codifier toutes les lois lorsipie

les provinces seraient reunies.

M. l'Orateur,

Je propose la première délibération du bill pourvoyant à la

codification des lois et de la procédure en matière civile dans le

Bas-Canada. En saisissant la Chambre de ce projet de loi, je

dois faire quelques remarques sur son importance ou plutôt sur

sa nécessité. Aujourd'hui que le régime féodal est aboli, il ne

saurait y avoir de temps plus opportun pour codifier nos lois. Il

reste encore à régler, il est vrai, des transactions occasi(jnnées par
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rabiililion do la lomiro soif^noiirialo, mais les lois féodales,

auxquelles la Fraïue ù, dû tant de progrès dans les matières

civiles, n'existent plus chez nous, que comme un droit liistori(ino

que devront étudier nos législateurs ; elles ne seront plus un

obstacle il la codification de nos lr>is civiles. La question do la

tonure eeigncui-iale ayant été résolue sans avoir suscité, comme
on France, une révolution sanLclanto, nous ne saurions, je le

répète, choisir un moment plus favorable pour codifier nos lois.

La plus grande difficulté qui se présente, est la diversité des

lois concernant la propriété dans les tovrnships. Certaines terres

sont régies par les lois anglaises, tandis que d'autres sont tenues

en franc-alleu, suivant la loi française. Mais à mesure que les

townships se sont colonisés, les propriétaires se sont familiarisés

avec les lois françaises sur la propriété, et aujourd'hui tout le

monde est d'accord que la tenure en franc-alleu doit prévaloir.

La codification est nécessaire pour plusieurs raisons. D'abord,

le Bas-Canada est peuplé d'habitants d'origines ditîérentes, qui ne

peuvent bien connaître ses lois que par la codification. Ensuite,

les habitants du Bas-Canada, tout en sentant la sagesse des lois

françaises qui régissent leui's personnes et leurs propriétés, ne

peuvent étudier les sources de ces lois qu'après des recherches

immenses que la codification seule leur évitera.

Dans le Bas-Canada, certaines lois sont empruntées à la coutume

de Paris, d'autres au droit romain
;
nous avons aussi les édits et

ordonnances des rois de France, mais malheureusement nous ne

possédons pas les plus belles ordon}ianues de Louis XIV, sauf

celle de 1667, ni les ordonnances de Louis XV, rédigées jiar

d'Aguesseau. Toutes ces ordonnances étaient suivies en Franco

avant le code Napoléon. On parle beaucoup de l'œuvre de la

codification des lois en France, et, certes,on rend justice à Napoléon

en lui en attribuant le mérite et en disant que le code civil est son

code. Mais cette codification était déjà commencée, sous Louis

XIV et Louis XV, par les ordonnances mêmes dont je viens de

parler. Chacun sait aussi que le code Napoléon a servi de base à

la législation de beaucoup d'autres pays.

Notre bill décrète que le texte même des lois sera mis on regard

de ranal}^se qui en sera faite dans la forme du code civil français.

Il est nécessaire de pouvoir consulter ce texte en même temps

que l'analyse, parce que certaines lois sont empruntées à l'Angle-

terre, et que les autres nous viennent do France. Le texte
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pouvant être confronté à l'analyse, chacun aura le moyen do

mieux apjjrot'ondir la loi et d'en connaître les sources. Je prie

cette honorable Chambre de croire que je ne me dissimule pas la

gravité de la décision qui vous est demandée de confier à des cudi-

ticateurs le dépôt sacré de nos lois ; mais, après avoir bien mûri

la question et avoir consulté attentivement ce qu'on a fait dans

d'autres pays, j'ai cru devoir soumettre ce projet, en l'entourant

de toutes les garanties désirables.

M. Cartier fait ensuite l'historique de la codification des lois

chez les anciens et chez les modernes, depuis Justinien ju.-qu'à

Napoléon. Lorsque les commissaires aurunt terminé quelque

portion de leur travail, ils la soumettront aux juges, qui feront en

sorte de noter les observations qu'ils croiront convenables ; s'ils

s'en refusaient, le gouvernement aura toujours la conscience

d'avoir rempli son devoir. Une fois ce travail revisé par les juges,

le gouverneur le sanctionnera, et il deviendra la loi du pays.

Pour empêcher la confusion, le bill porte que les amendements de

la Chambre seront présentés, sous t'orme de résolutions claires et

succinctes, que les commissaires seront chargés d'incorporer

dans le code.





DISCOUES

AU SOJET DE

LA DÉMISSION DE L'HONORABLE M. CAITIION

PRONO.NCÉ LE 29 AVRIL 1857

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

La compagnie du Grand-Tronc n'avait pas été satisfaite des avantages que

lui accordait l'Acte de 1856, car elle n'avait pu prélever que £750,000 sur les

j£'2,000,000. Le procureur général présenta une mesure pour lui venir en

aide, à la considération qu'elle achevât les travaux depuis la Rivière-du-Loup

jusqu'à Sarnia, y compris lo pont Victoria dont la construction était dcj.'i

avancée. Cette aide consistait on l'abandon de toute réclamation aux intérêts

sur les £3,500,000 que la province avait fournis, jusqu'à ce que la compagnie

fut en état de payer ses dépenses et un dividende de six pour cent sur le

capital des actionnaires. Cet abandon [lermettait à la compagnie de prélever

facilement les fonds nécessaires à l'achèvement de la ligne.

La mesure rencontra une vive 0|ijiosition de la part des libéraux et de

[ilusieurs partisans du ministère. M. Brown proposa de soumettre les affaires

de la compagnie à une investigation sévère ; (luarante-huit députés approu-

vèrent sa motion. Quelques membres demandèrent un appel au peuple.

Ceux du district de Québec se plaignirent de ce qu'on exemptait la compagnie

de construire la partie du chemin entre la Rivière-du-Loup et les Trois-

Pistoles, comme le portaient les premières conventions. Ils réclamaient en

même temps une aide en faveur du chemin do la Hive-Nord.

La mesure du Grand-Tronc, faisait encore cesser les relations entre le

gouvernement et la compagnie en rendant les ministres inéligibles comme
directeurs. Elle subit sa troisième délibération sur une division de soixante

contre quarante-huit. MM. Cauchon, Evanturel et Thibaudeau votèrent

contre, tandis que MM, Galt, Holton. Merritt, Young et Rolpli l'approuvèrent

sans restriction. M. Dorion approuva aussi l'aide accordée parce qu'il

considérait le Grand-Tronc comme une entreprise nationale. L'examen des

affaires de la compagnie l'avait convaincu de la nécessité de la secourir.

L'argent de la province eût pu être mieux appliqué ; mais il n'y avait plus à

revenir sur le passé, il s'agissait de tirer le meilleur parti d'une mauvaise

affaire. M. Cartier f'Iicita M. Dorinn : sa conduite, dit-il, était celle d'un
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homme d'Etat qui conskli'rait avant tout les intérêts du pays, I.'Acle du

('.niiid-Tnine passa aussi au (lonsnjl lépislalirà une forte majorilé.

Il n'y a pas do doute ipi'uno mauvaise adniiuisLralion avait présidé aux

allaires ilu (Jraiul-Trone ; sans les salaires trop élevés des emiiloyés, et sans

les spéculations sur l'achat des terrains otles autres gaspillages, on serait

arrive à un résultat diirércnt. Les actionnaires Curent réellement exploités.

Mais laiirovinco était intéressée au succès délinitif de cette grande entreprise.

Kilo allait retirer indirectement d'immenses avantages, par le surcroît de

facilité donné au commerce, et par la dimiiuUion des frais de transport.

Aussi tous ceux qui étaient grandement intéressés à la prospérité générale,

donnèrent leur concours au gouvornemcmt MM. Young, llolton, Dorion,

McNab et Drummond le tirent avec les vues larges d'hommes d'Ktat.

Si quelques partisans du ministère votèrent contre l'Acte du Grand-Tronc,

ce fut parce que le cabinet hésitait à accorder de l'aide au chemin de la

lîive-Nord. M. Cauchon, pressé par les amis de ce chemin, quitta le cabinet

,"i celte occasion. Il voulait qu'ime aide fût accordée à cette roule avant

d'appuyer la mesure relative au nrand-'l'rono ; il était de plus mécontent des

di'lais que ses collègues apportaient dans leur décision.

Après la retraite de M. Cauchon, le gouvernement accorda une aidi-

indireele au eliemin de la Rive-Nord. Il donna à la Compagine du ile'niiii

de fer el i\o la navigation du Saint-Maurice une subvention de 1,5(1(1.000

acres de terres incultes. Cette conijjagnie s'engageait à ouvrir desconuuuni-

cations entre les Trois-Rivières et La Tuque, au moyen d'une voie ferrée et de

b;ileaux à vapeur ; on lui permit d'opérer sa fusion avec la compagnie do

la Rive-Nord. Los deux conqjagnies s'uniront, en effet, sous le nom de

Compagnie do chemin do fer de la Rive-Nord et de la Navigation et des

Toi'res du Saint-Maurice. La concession du million et demi d'acres devait

être la ]iropriété de la Compagnie de la Rive-Nord à la condition expresse

qu'elle établirait des communications entre Trois-Rivières et la Tuque

La compagnie tenta alors de mener cette belle entreprise à bonne lin.

A sa demande, la ville de Québec lui vint en aide et avança une somme de

cinquante mille piastres ; l'exploration fut entreprise et les travaux même
commencés. Malheureusement MM. Langevin et Casault, envoyés en Angle-

terre |)our s'entendre avec les capitalistes, ne purent réussir dans leur

mission ; ces derniers demandèrent des conditions trop onéreuses. L'entreprise

fut alors abandonnée pour plusieurs années. En 1871, M. Cauchon la prit

sous sa protection ; il réveilla l'opinion publique dans la presse, dans des

assemblées publiques
;
grâce à son énergie, à l'appui généreux de la ville de

Québec et au concours des véritables amis du progrès, la construction du

chemin di' la Rive-Nord fut décidée et est aujourd'hui un fait accomiili. '

1 Lfs nntc8 ci-dessus Eont tirées de V Histnirr tfic Cannait souft l'Uinmi, par Turcotte.

Elles exrli<iueiit parfaitement les circoustancos dans lesquelles ont été prononcés les deux

discours qui suiveut.
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M. rOrateur,

îles collègues et moi regrettons beaucoup d'être obliges de nous

séparer de notre ancien et digne collègue (l'honorable M. Cauchon)

qui a rempli ses fonctions d'une façon très satisfaisante, qui n'a pas

même été dépassée.

Je ne veux pas soulever un débat, mais relever seulement

quelques observations. L'honorable démissionnah-o nous a dit que

certaines paroles de l'honorable procureur général du Haut-Canada

lui ont fait comprendre qu'aussitôt l'Acte du Grand-Tronc passé, il

y aurait dissolution de la législature et des élections générales. Je

dois nier l'exactitude de cette assertion.

De même je nie l'accusation que les membres du gouvernement,

l'honorable ministre de l'agriculture (M. Vaukoughnet) étant

particulièrement visé, aient combattu systématiquement le projet

de construire un chemin de fer de (Québec au lac Huron. Quand

le.s ministres quittèrent le Con.seil, hier, le débat sur la mesure de

de Vankoughnet avait été ajoui-né, et tous comptaient que le

projet de mon honorable ami serait discuté, ce qui a eu lieu.

M. C.vrcHON.—L'honorable procureur général dti Bas-Canada

me désignant comme son ancien ami, dois-je comprendre que j'ai

cessé à ses yeux d'être son ami '?

M. C.^RTIEK.—Je n'ai parlé que de son ancienne liaison avec le

gouvernement. Jai toujoure considéré mou honorable ami comme
un homme digne de mon estime.





DlSCOUIiS

SOR

L'ACTE DU GRAND-TROXC
PRONONCÉ LE 6 MAI 1857

A LASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

M. l'Orateur,

Je crois que riioiiorable député de Moutréal (M. Doi-iou) mérite

réellement la réputation d'avoir beaucoujD de courage après nous

avoir déclaré qu'il avait l'intention de proposer certaines résolutions.

Ce courage est d'autant plus surprenant que jusqu'ici il a sj'stéma-

tiquement combattu chaque mesure en faveur du Grand-Tronc.

Je suis heureux de voir qu'il comprend maintenant l'importance

de cette grande entreprise.

il. DoRioN.—J'ai fait la déclaration dont parle l'honorable

ministre, parce que je veux venir en aide à, la compagnie.

M. Cartier.—L'honorable député ne veut peut-être pas accepter

d'éloge de moi ; en tous cas, il mérite beaucoup de crédit, et je suis

sûr que ses électeurs lui en tiendront compte. Ces résolutions vont

même au-delà de l'aide que le gouvernement doit accorder.

L'honorable député de Shetibrd (M.. Drummoud) veut aussi

donner plus que la compagnie ne demande. La compagnie nous

dit :
" Dirtérez votre réclamation contre nous jusqu'au jour où nos

revenus nous permettront de payer un certain dividende." Or, par

son bill, le ministère stipule que les actionnaires devront recevoir

six pour cent avtmt que le paj-s soit remboureé.

Les deux honorables députés ont tort de prétendre que l'aide

accordée par le gouvernement ne sera d'aucun avantage au chemin,

car le bill est certainement basé sur la requête. La compagnie

nous demande d'abandonner notre réclamation ou d'en retarder le

paiement
; eh liien. le ministère a dépassé son attente. Il e.st
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donc ahsunlo de pr(;tcndre que lii mesure no sera pas effective

quiind lesintércsst'sdi'clarent qu'ils sont satisfaits de l'une ou l'autre

chose.

Pour n'vcnir aux ri'.soiutions. je dois faire observer que l'iiono-

ralilr cl<'i)uté de Montréal, a qualifié le Grand-'J'ronc de grande

entivprise nationale, et que tous les membres do la Chambre qui

ont tenu le même langage, méritent bien du pays. J'espère que le

député de Lambton (M. Browu ) airiviTa tinallemont à la même
conclusion, et ce jour-là je lapiilaiiilirai tout comme j'ai applaudi

le député de Montréal.

Le député de Lambton a fait l'éloge du chemin de fer Great

Western, mais cette entreprise ne jjeut être comparée au Grand-

Tronc avec son vaste parcoure et les facilités qu'il offre au commerce

du pays. L'honorable dé])uté n'a pas sans doute fait un discoui-s

intéressé, et ce sera une chose accidentelle, s'il possède des terrains

qui seront traversés par le chemin, ce qui augmentera d'autant

leur valeur. Dans ses rêves d'avenir, l'honorable député a peut-être

vu surgir voie ville qui pourrait s'appeler Brown-City. (Bires.)

Je ne .saurais accepter la proposition de l'honorable député de

8hottbrd. Il désire que la compagnie bâtisse vingt-cinq milles de

plus que la section projetée de la Eivière-du-Loup, mais l'on doit

se rappeler qu'avant eniq ou six ans le Grand-Tronc produira plus

de six pour cent. On ne devra pas sacrifier les trois millions qui

sont dûs à la province simplement pour assurer la construction de

cette section. Le Grand-Tronc étant une entreprise nationale,

n'allons pas embarrasser son action future par de pareils tronçons.

Quand la compagnie aura un avoir suffisant, elle ne manquera pas

de pousser le chemin jusqu'à la Nouvelle-Ecosse, ce qui vaudra

mieux que de renoncer en tout ou en partie à notre réclamation de

trois millions.

La compagnie est parfaitement satisfaite de l'aide que nous lui

donnons, et il ne serait pas désirable de faire davantage. Je prie

donc ces honorables messieurs de songer à l'extravagance de leurs

propositions qui démontrent qu'ils sont prêts à abandonner cette

réclamation de trois millions simplement pour obtenir la construc-

tion de vingt à vingt-cinq milles.

M. DRriiMOND.—Je désire modifier nui motion en ajoutant ;

" un embranchement de Peterboro à Belleville." Ces mots ont été

omis par inadvertance dans les résolutions qui sont maintenant

soumises à la Chambre.



CIRCULAIRE

AUX

ÉLECTEURS DE MONTRÉAL
AU SUJET DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES

16 DÉCEMBKK 1857

Lo 20 novembre 1857, fut formé le ministère Maciloiialil-Cartior. La see-

lion bas-canadienne elait composée des honorables G.-E. Cartier, procureur

général ; Louis V. Sicotte, commissaire des terres ; N.-F. Belleau. président

du Conseil législatif ; G. Alleyn, commissaire des travaux publics ; T.^.-.f.

Loranger, secrétaire provincial. Après avoir organisé un cabinet, sir Edniund

Ilead ordonna la dissolution des Chambres, et les élections générales se firent

au mois de décembre et de janvier suivants. Le ministère se trouva en

minorité de quelques voix dans le Haut-Canada, mais la phalange libérale du

Bas-Canada, qui avait commis la faute de s'allier à George Brown, fut

réduite aux plus simples proportions, à six ou sept membres, MM. Papin,

Holton. Doutre. Plamondon, C. Daoust, Fournier, Letellier et J -B,-E. Uorion

étant restés sur le carreau. Aux élections de 1854, l'école de VAvenir avait

réussi à enlever une quinzaine de comtés. M. Cartier posa sa candidature

dans Montréal et Verchères. Il fut réélu dans son ancien comté, mais battu

dans Montréal, qui n"élait pas encore divisée en trois circonscriptions. Les

candidats vainqueurs à Montréal furent les honorables A.-A. Dorion, John

Ro.se et Thomas D'Arcy McGee. Celui-ci, qui était alors libéral, adhéra à la

politique conservatrice, après la formation du cabinet .Macdonald-Dorion l'n

1863. Voici la circulaire que M. Cartier avait adressée aux électeurs de

cette ville:

Messieurs,

Sollicité, par un grand nombre, de me porter candidat à l'élection

qui doit prochainement avoir lieu dans votre ville, je crois de

mon devoir de céder aux instances qui m'ont été failes. J'ose
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donc me flatter que, lorsque le temps d'enregistrer von votes sera

veiui, vous m'honorerez de vos suft'raifes.

La connaissance que vous avez de mes principes politiques et

de la carriùre que j'ai dt5jà fournie commis membre do l'AsstMnblée

législative et comme mcml)re de l'adminislration provinciale,

me dispose d'en ftiire ici la revue.

Vous ne trouverez pas hors de jiropos, toutefois, que je touche

certaines questions qui vous agitent. Si je puis vous dire que vous

avez raison d'être fiers de la prospérité et de l'importance que

votre cité a acqui.se par son commerce, son industrie et ses

manufactures, j'ajoute que vos intérêts industriels et manufac-

turiers ne doivent pas être exposés à succomber sous l'empire

d'un tarif et do lois fiscales qui, sans nécessité, leur porteraient

atteinte.

L'Acte de la dernière session de la législatui'o, relatif à la

compagnie du chemin de fer du Grand-Tronc, a été considéré,

lors de son adoption, comme contenant le maximum d'aide que

la province pouvait accorder. Je n'ai pas besoin d'ajouter que

l'état des finances ne permet point de lui octroyer d'autres

secours. La province doit insister tout part;iculiôremont sur

l'exécution d'une des conditions imposées à la compagnie, à savoir

l'achèvement du pont Victoria et l'entière confection du chemin

dejjuis Saruia jusqu'à la Eivière-du-Loup, y compris l'ombraii-

chement des Trois-Eivières à Arthabaska.

Vous me permettrez bien de dire qu'il n'est pas juste que le

port de Montréal suijporte seul les frais du creusement du lac

Saint-Pierre et de l'amélioration de la navigation tlu.Saint-Laurent

entre Québec et Montréal.

Si vous m'honorez de vos suffrages vous n'aurez pas lieu de

regretter de me les avoir accordés.

J'ai l'honneur d'être,

Messieurs,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

GEO. ET. CARTIEE.



DISCOURS

son i.H

PROGRAMME DU MINISTÈRE MACDOXALD-CARTIER

PRONONCÉ LE 8 MARS I8J8

A LASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Le sixième Parlement se réunit ù Toronto, le 25 révrier I8')S. Après

l'élection de M. Henry Smith comme orateur, le parti libéral commença une

discussion sur l'adresse, qui dura une quinzaine de jours. M. Dorion, député

de Montréal, proposa un amendement pour censurer le ministère de n'avoir

pas recommandé le tarif à la considération de la Chambre, et préconisant le

système des droits ad valorem. Son amendement l'ut repoussé par 78 voix

contre 40.

M. l'Orateur.

L'opposition voudrait démontrer que le discours du trône ne

contient rien de bon. Lorsque l'honorable disputé de Montréal

(M. Dorion) a pris la parole, je croyais qu'il allait argumenter en

faveur du principe ad valorem, pour la réglementation de notre

tarif. Lorsque je l'ai vu ensuite pousser une pointe en Chine

et à New-York, j'ai cru aussi qu'il allait nous fiiire part de

l'expérience qu'il avait pu acquérir dans le commerce du thé,

mais il nous a très peu éclairés surtout cela. L'honorable député

a passé en revue, de point en point, le discours du trône, mais s'il

a parlé de beaucoup de choses, il a oublié une question pleine

d'actualité, la représentation ba.sée sur la population ; c'est un©

omission bien singulière de sa part, il me semble.

L'honorable député a prétendu ne pas connaître la pensée du

gouvernement en ce qui concerne l'assimilation éventuelle des
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lois du Haut et du Bas-Ciiiiada. 11 devrait pourtant savoir qu'ici,

coiuino partout ailleurs, c'est la loi française ou romaine qui a

force d'absorption, et que jamais elle ne pourra être absorbée.

C'est la jurisprudence conforme à cette loi qui prévaut dans

presque toute l'Kurope, qui s'est introduite aux Etats-Unis, et qui

là. comme en Angleterre, est devenue la base des réformes léiçalos.

L'honorable député peut -il ignorer qu'un des paragraphes du

discours du trône est l'écho des ])hiintesdu commerce de Montréal

contre le S3'stème de cession de biens qui existe dans le Haut-

Canada ? L'injustice dont on se plaint est inconnue dans le Bas-

Canada. Ici, une cession ne peut se faire au bénélice d'un créancier;

c'est la loi qui crée des privilèges et des préférences, au lieu que

tout se règle dans le Haut -Canada selon le caprice des créanciers.

Passons à l'emprisonnenient pour dette. Il est aboli dans le

Bas-Canada, excepté dans le cas de fraude, tandis qu'il existe

encore dans le Haut-Canada, avec tous les abus qu'il ])résente, non

scidenient pour les parties en cause, mais pour les municipalités,

(jui ont à supporter une partie des dépenses.

On devrait réformer aussi la loi du Haut-Canada concernant les

obligations sur propriétés mobilières. Les hypothèques ne peuvent

être consenties dans le Bas-Canada que sur des immeubles, tandis

qu'elles peuvent l'être dans le Haut-Canada sur des meubles.

Il s'ensuit que le créancier le plus rai)})roclu' obtient hypothèque

au détriment du créancier le plus éloigné, et, lorsque celui-ci se

présente pour se faire payer, on lui dit que les biens sont

engagés, et qu'il lui faut attendre. Voilà un sujet qui méritait

bien d'être signalé.

L'honorable député a avancé que la population du Bas-Canada

n'avait demandé aucun changement à la loi sur l'usure. Evidem-

ment, il oublie les demandes de réforme qui nous sont venues des

villes de Québec et de Montréal. De plus, la population du Haut-

Canada réclame pareille modification d'une voix unanime.

Nonobstant les observations du député de Montréal, je dois dire

que la loi de judicature fonctionne parfaitement. Si elle n'est

entrée en vigueur que neuf mois après sa sanction, c'est que la

proclamation ne pouvait pas se faire avant la construction des

palais de justice. l)e même, si elle n'a pas lieu encore pour les

atiaires criminelles, c'est que les prisons ne sont pas bâties.

La loi, je le répète, a donné une satisfaction générale, sauf dans

deux ou trois localités, mécontentes do n'avoir pas été choisies
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pour chefs-lieux. Il est vrai que les enquêtes ont offert des

difficultés considérables, mais ces difficultés n'ont pas été causées

par la présente loi, mais bien par l'accumulation des affaires sous

l'ancienne loi, ce qui va nous déterminer à déposer une mesure

pour y porter remède.

Il n'était pas besoin de parler de la loi seigneuriale dans le

discours du trône, car le rapport des commissaires, qui vous sera

bientôt soumis, prouvera qu'ils n'ont pas été inactifs. Les cadastres

des districts de Montréal et de Trois-Eivières seront terminés

sous peu. Je puis en dire autant du district de Québec, et mémo
de celui de Gaspé, si j'excepte la seigneurie de Sainte-Anne-des-

Monts, qui n'est accessible que durant la saison de la navigation.

L'honorable député de Terrebonne (il. Louis S. Morin) ' a

déclaré qu'il n'était pas satisfait, mais il n'est probablement pas

au courant des difficultés que les commissaires rencontrent chaque

jour sous leurs pas.

L'honorable député de llontréal a voulu nous effrayer au sujet

d'une dépense de £15.000 pour la commission des chemins à

barrières de Québec ; mais il s'est tout bonnement ins]:>iré d'une

histoire de gazette. Il ne s'est pas contenté d'attaquer le

ministère actuel, il a remonté aux années 1850 et 1853 pour

s'apitoyer sur une prétendue perte de £13,000. provenant des

obligations de la commission des chemins à barrières de Montréal.

Et pourtant il n'y a pas eu d'erreurs dans les livres, la province

n'a subi aucune perte, le rapport du comité de la Chambre n'est

pas conforme aux faits. Quant à Tintérêt des obligations, le

gouvernement a poussé la libéralité jusqu'à en faire remise à la

commission des chemins à barrières de Québec, et comment

pourrait-il traiter autrement la commission de Montréal ?

Je vais aborder maintenant la question du tarif L'honorable

député de Montréal s'est efforcé de montrer (|ue le solliciteur

général '', le député de Châteauguay (M. Henry Starnes), et moi-

' Elu aux élections générales de 1857 pour le comté de TiTi-ebonne,

M. Morin devint solliciteur général du Bas-Canada, au mois de janvier 1860.

M. Louis-Labréche Viger lui enleva le mandat du comté aux élections de

1801, mais M. Morin se fit ulire dans Laval avant la session de 1862,

M. Labello lui ayant cédé son siège. C'était une belle intelligence qui helas !

s'est éteinte prématurément.

' Il y avait alors deux solliciteurs généraux, qui n'avaient pas de siège

dans le cabinet.
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niôino, nous avions jirotnis (r;ulo])tcT lo principe ad imlorem, mais

il se trompe. La j^ramlo cj^uestion débattue ;Y cette époque était la

protection des manufactures, et le député de Montréal prétendait

que, dans ma circulaire aux électeurs, j'avais renoncé aux opinions

libres-échangisten. Or, je n'ai jamais été un libre-échanyiste dans

le sens absolu de ce mot. J'ai dit aux électeurs, que le tarif

doit être réglementé de façon à. subvenir aux besoins du service

public. Je suis opposé à la taxe directe, et je désire que les droits

portent sur les importations. Heureusement notre tarif est bien

peu onéreux. Les perceptions no dépassent pas .£1,000,000, et

sur cette somme le gouvei'neinent paie les frais de l'instruction

publique et l'intérêt de la dette provinciale. Je ne voudrais pas

réaliser cette somme au moyen de droits ad valorem, car il nous

faudrait imposer le sucre et la mélasse du 2)auvrc. autant que le

rhum et l'eau-de-vie du riche, c'est>à-dire que nous taxerions en

réalité le pauvre plus que le riche par ce système.

M. DoiiioN.—C'est tout le contraire de mon dessein.

M.Cartier.—C'est p(jiirlant là l'effet inévitable des droits ad

valorem. Tjes droits spéciliqucs ne sont néanmoins que l'exception.

Les importations de 1850 se sont élevées en tout à environ

£11,000,000, dont £5,225,000 payaient des droits ad valorem, et

sur la balance de plus de £5,000,000, il y en avait bien £2,000,000,

qui étaient admises en franchise. Bref, c'est à peine si £2.000,000

payaient des droits. Je mentionne ces faits pour empêcher le

député de Montréal de trop s'égarer dans des matières qu'il ne

connaît jjas.

L'honorable député a aussi accusé l'inspecteur général de

renverser la politique de M. Hincks ; mais bien des membres de

cette Chambre se rappellent que M. Hincks a appuyé les amende-

ments au tarifqui ont été proposés par son successeur. L'objection

de l'honorable John Young et de beaucoup de négociants de

Montréal, portait sur la taxe dont étaient frappés le sucre, le thé,

la mélasse. En mon nom et au nom de mes collègues, je déclare

que, dès que le pays pourra sortir de la crise commerciale, nous

serons prêts à recommander, non pas le système ad valorem, mais

l'admission eu franchise, pour ces articles de première nécessité.

Dans ma circulaire aux électeurs, je me suis ijrononcé en faveur

d'une protection industrielle, et le gouvernement se demande

aujourd'hui si le tarif ne devrait pas être changé de façon à

imposer les articles qui peuvent se fabriquer dans le pays,
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protégeant ainsi les manufactures sans augmenter les prix à

payer par les consommateurs.

L'honorable député de Montréal et plusieurs de ses amis se

sont montrés libres-échangistes jusqu'au point de préconiser la

taxe directe ; mais ce même honorable monsieur a dû raoditicr ses

discours, quand il s'est présenté devant les électeurs, au risque de

scandaliser l'école d'économie politique à laquelle il appartient.

Quant à moi, je le répète, je n'ai jamais été ni libre-échangiste

absolu ni protectionniste absolu. Notre politique fiscale doit être

basée sur nos besoins et se régler sur les circonstances économiques

dans lesquelles nous nous trouvons, d'année en année.

10





DISCOURS

REPRÉSEXTATIOX BASEE SFR LA POPULATION

PRONONCÉ LE 9 JUIN 1858

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Après 1849,1a question de la représentation basée sur la population devint

une pomme de discorde entre le Haut et le Bas-Canada. L'Acte d'Union

de 1840 décrétait l'égalité de représentation entre les deux sections de

la province, chacune ayant 42 députés. Le Bas-Canada avait alors une

population plus considérable, mais cjuand le Haut-Canada l'emporta ensuite,

ses représentants s'agitèrent pour faire adopter le principe de la repré-

sentation basée sur le nombre. En 1849, dans le débat sur l'adresse,

M. Papineau s'étant prononcé en faveur de ce système, M. La Fontaine

fit entendre la protestation suivante:— "M. Papineau trouve injuste la

clause de l'Acte d'Union qui veut que l'une des provinces ne puisse pas

avoir un plus grand nombre de députés que l'autre. Je dis, moi, que la

seule clause de l'Acte d'Union qui puisse nous sauver, est celle qui porte qu'il

faudra les deux tiers de la Chambre, à la deuxième et à la troisième délibé-

ration d'un biU tendant à changer la représentation, pour le faire passer.

Je déclare ici ijue jamais je ne consentirai, quelle que soit la population

respective des deux provinces, à ce que le Haut-Canada ait une représen-

tation plus forte que la nôtre, de même que je n'en désirerai jamais une plus

forte pour le Bas-Canada." Les clear-grits s'emparèrent de cette question,

quelques années après, et ne cessèrent de l'agiter dans l'Assemblée légis-

lative et aux élections. M. William Lyon Mackenzie ayant propose en 1 856

la rupture de l'Union, M. A.-A. Dorion, qui appuya sa motion, fit la déclaration

suivante : " Si l'Union actuelle doit continuer, elle ne peut exister qu'avec la

représentation basée sur la population. Je considère que c'est le seul système

juste. Je préfère une union fédérale, mais, à son défaut, je préférerai à l'ordre de

choses actuel la représentation basée sur la population, et je voterai pour cela

si, après l'avoir tenté, je ne puis obtenir une union fédérale.'' Ces paroles, qui

montrent que M. Dorion pensait tout comme M. Papineau, lui furent souvent

reprochées dans la suite. A la session qui s'ouvrit à Toronto, le '2b février
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I8ÔS. M. George Brown el M. Malcolm Cameion réussirnni h ou l'aire le sujet

lie deux grands débats qui par moment atteignirent une violcuoe extrême.

M. Brown proposa un amendement à l'adresse, tandis que M. (;ameron pré-

senta un projet de loi à l'ellet de chanper les limites dos collèges électoraux,

d'ajuTS le cliinro de la jiopulation. M. Cartier combattit leurs propositions

avec beaucoup de vigueur, et engagea avec les clear-grits une lutte formidable

qui, se renouvelant sous toute esi)èce de formes, ne devait s'orrûtcr qu'à la

Confédération.

M. l'Orateur,

Ïjj (liscour.s (le l'IioïKii'aliU' liéptité do Toronto (il. George Brown)

ne porte pas sur une ba.se sérieuse. Ce député a parlé tout comme

s'il s'agissait d'une question concernant le Haut-Canada seul,

alors qu'elle intéresse le Bas-('anada tout autant (pie le Haut.

La représentation ))asée sur la population est inconnue dans le

monde. Si on allait la décréter, il faudrait garantir la majorité

absolue des votes de l'électorat. Cela est-il praticable '? Aux Etats-

Unis, il arrive souvent que la minorité gouverne. Je dirai ]ilus :

les lois sont faites par les minoiités à tel point qu'en supprimant

six des Etats, on supprimerait près de la moitié de toute la po]nilation

des Etats-Unis. Comment élit-on le président de la république?

Ou compte 234 électeurs présidentiels, qui sont choisis de la même
manière que les représentants du peuple. II est nécessaire qu'il y
ait une majorité en faveur du président, mais à défaut de cette

majorité, l'élection se fait par la Chambre des représentants. La
Chambre des représentants élit alors le président par les votes des

Etats, les grands Etats n'aj'ant pas plus de voix que les petits.

Il n'y a pas un Etat de l'Union qui soit tenu d'élire ses repré-

sentants par une majorité absolue ; une majorité relative suffit.

La représentation basée sur la population n'existe pas dans la

Grande-Bretagne ;
il y a même une grande inégalité dans le

nombre des représentants, eu égard à la population, en Angleterre,

en Ecosse, en Irlande

Le Haut-Canada a-t-il conquis le Bas-Canada ? Si non, en vertu

de qtiel droit peut-il demander la représentation basée sur la popu-

lation dans le but de nous gouverner? Chacun sait que l'union

des deux provinces a été imposée au Bas-Canada, qui n'en voulait

à aucun prix. Mais le Bas-Canada a fait tonctiimiier l'Union
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lo^-aleruent et sincùromeiit. uvec la détenuiiialion de la maintenir

sur la base actuelle.

M. H. FoLEY' (Walerloo-Xord).—Oui. vous la faites fonctionner

à votre manière ; le Bas-Canada gouverne le Haut-Canada à

l'aide de ministres qui représentent une minorité de la section de

la province à laquelle ils appartiennent.

Plusieurs voix.—Ecoutez ! écoutez !

M. Cartier.—Dites plutôt que les Haut-Canadiens réclament la

représentation basée sur la population dans le but de dominer le

Bas-Canada.

M. FoLEV.—C'est précisément ce que vous faites dans le Haut-

Canada.

M. Cartier.—J'ai bien discerné le but de l'honorable député de

Toronto en proposant la représentation basée sur la population.

11 la demande à grands cris pai'ce qu'il espère ainsi se créer assez

de partisans ])our contrôler le Bas-Canada. Loi'sque l'Union fut

consommée, le Bas-Canada avait au moins 200.UUU âmes de plus

que le Haut-Canada. Un député du Haut-Canada, M. Boulton,

présenta un bill en 1849, pour établir la représentation sur la

population, et l'honorable M. Papineau, l'un des chefs du Bas-

('anada. lui donna sou ap]iui. Mais, à part deux ou trois, que

tirent les députés bas-canadiens '? Ils s'opposèrent au bill. t^ue

voulaient-ils '! Travailler au bon fonctionnement de l'Union.

L'honorable député de Toronto nous a dit que nous n'avions

pas idée du mécontentement qui existe dans le Haut-Canada

à ce sujet. Je lui répondrai que ce mécontentement n'est rien

comparé à l'agitation qui régnait dans le Bas-Canada loi-squ'on

imposa l'Union. Quelle fut l'attitude des représentants du Bas-

('anada '! Ils décon.seillèrent l'agitation, et ils réussirent à faire

fonctionner le nouveau régime d'une façon avantageuse aux deux

sections du pays.

On nous a reproché de maintenir l'Union dans le but de tyran-

niser le Haut-Canada. Est-il une seule question sui" laquelle la

section haut-canadienne de l'opposition ait entendu raison '? Je n'en

connais pas.

M. FoLEY.—Ce n'est pas le rôle de l'o]ii)Osition de légiférer.

Chaque mesure relative au Haut-Canada, que vous avez présentée,

a été combattue par une majorité de ses re]jrésentants.

M. Cartier.—Je crois que l'honorable député manque aux con-

venances parlementaires en ui'interrompaiit sans cesse.
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L'exemple do M. Papinoau démontre pleinement, je crois, que

le chef du gouvernement u raison de rester à son poste. Non
seulement il a une majorité solide qui lui pei'mot de faire passer

868 mesures, mais ces mêmes mesures sont tellement sages que

l'opposition l'accuse constamment de les lui voler. Le chef du

gouvernement (l'honorable John A. Macdonald) est l'homme qui

])ossède la plus forte influence dans le Haut-Oanada, influence

bien plus forte que celle dont jouit dans sa section le député de

Montréal, qui n'y compte même pas quinze partisans.

Pour appuyer sa thèse en faveur de la représentation basée sur

la population, l'honorable député de Toronto nous a dit que le

llaut-(Janadu avait une population plus considérable que le Has-

Canada, et qu'il aurait droit à dix députés de plus que cette section

de la province. Je nie la chose. Nous n'avons yias eu de recense-

ment depuis 1851, mais il est certaines données qui peuvent nous

fournir une idée exacte de la population actuelle. Aux dernières

élections, 138,000 voix ont été inscrites dans le Haut-Canada, et

122,000 dans le Bas-Canada. Dix élections ont été faites par

acclamation dans le Bas-Canada, tandis qu'il y en a eu quatre

seulement dans le Haut-Canada, ce qui i-eprésente 150,000 votants

pour cette dernière section et 1-15,000 pour l'autre. Il est absurde

de prétendre, comme on l'a fait, que le Haut-Canada a une majorité

de 200,000. Mon assertion est aussi corroborée par le ra]iport de

Tudjudaut général de la milice. Le Bas-Canada comptait 178

bataillons, forts de 118,000 hommes, tandis que le Haut-Canada

avait248 bataillons de 117,000 hommes .seulement. En 1856, quand

je présentai la loi sur l'instruction ^jublique, j'y insérai une clause

obligeant les municipalités scolaires à faire le dénombrement des

enfants âgés de 5 à, 16 ans. Le nombre des enfants cajjables de

fréquenter les écoles en Haut-Canada, cette même année, d'api'ès

le rapport du DrRyerson, le surintendant de l'instruction publique,

s'élevait à 227.000, et à 247,000 dans le Bas-Canada, suivant l'état

Iburiii par l'honorable M. Chauveau. Ces chifires valent mieux,

sont plus significatifs, que ceux du recensement de 1851.

M. FoLEY.—Si vous êtes la majorité, acceptez alors la représen-

tation basée sur la population.

M. Cartier.—Je n'en veux pas. Le Bas-Canada se conforme à

l'Acte d'Union tel qu'adopté. La raison qui lui a fait repousser ce

sj'stème en 1849 existe encore. Tous les députés du Bas-Canada

sont opposés à la représentation basée sur la population, sauf
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l'honorable dûputé de Montréal (M. AIcGee), qui s'est déclaré

l'autre jour eu faveur de ce s^-stèine. Je laisse à l'honorable

député le soin de régler son compte avec ses électeui-s.

Je ne combats pas cette mesure dans une intention injuste envei-s

le Haut-Canada, mais bien parce que je veux mettre loyalement à

exécution l'Acte d'Union, qui a été une grande source de bienfaits

pour les deux sections de la province. Que serait le Haut-Canada

sans l'Union ? Un pays fort arriéré, qui ne pourrait percevoir ses

droits de douane. Il a tiré beaucoup d'avantages de l'Union.

Le Bas-Canada avait économisé ses deiiiei-s, et quand ce régime lui

fut imposé, il sauva le Haut-Canada de la banqueroute. On a

souvent dit que le Bas-Canada avait moins contribué que le Haut

au revenu, mais cela n'est pas prouvé. Kn outre, les droits des

douane peuvent se percevoir plus économiquement dans le Bas-

Canada. La perception de la moitié du revenu y re^^ent à un

quart ou à un tiers des frais totaux de recette.

Le gouvernement ne redoute pas cette question. Il est heureux

d'avoir l'occasion de la discuter. Je puis dire, au nom de tous

les députés du Bus-C'anada, sauf un, que le Bas-Canada adoptera

d'autres institutions politiques avant de subir le joug d'un homme
tel que l'honorable député de Toronto (M Brown). '

' Qui aurait liil alors que. six ans plus tard, M. Cartier s'unirait à

M Brown pour faire l'œuvre de la Confédération?





DISCOURS

son

LES ÉCOLES SÉPARÉES

PliO.NO.NCÉ LE Î3 JUIN 18ÔS

A LASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

A la sps?ion rie 1850, le Haut-Canada avait ele dote d'une nouvelle loi des

écoles, qui permettait aux catholiques et aux protestants d'avoir des écoles

conressionnelles et de participer aux fonds destinés à l'enseignement. Mais

les fanatiques tirent tout en leur pouvoir pour entraver le fonctionnement

des écoles catholiques. Le Dr Ryerson , surintendant de l'instruction publique,

se montra lui-même favorable aux écoles mixtes. En 1855, les catholiques

obtinrent des amendements, en attendant ceux qu'ils devaient réclamer en

18G3.

M. l'Orateur,

Je dois relever l'assertion que le bill des écoles séparées pré-

senté en 1S55, par le procureur général du ITuut-Canada (l'hono-

rable John A. Macdonald) avait été préparé par les évêques catho-

liques de Toronto, Kingston et Ottawa, et que ce bill, dans sa

teneur première, avait pour but de détruire le système des écoles

communes.

J'ai en main le bill présenté par le colonel E.-P. Taché au

Conseil législatif, et aussi les amendements qui suivirent, et je

puis déclarer qti'ils ne modifiaient pas essentiellement le bill,

quant aux catholiques. Dans le principe, le bill permettait aux

protestants et aux catholiques d'établir des écoles séparées, et

l'amendement le plus importtmt qui ait été fait est celui qui cnle-
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vait à d'iiiilros qu'iiux callinliijiios rumaiiis cotlo i'aculté. Les

autres aineiulemenls ne Miiijjriiuaiciit aucuns îles privilèges essen-

tiels accordés aux catholiques par le liili du colonel Taché. Lo
député de (îrenvillo (M. William Patrick) ferait bien de se

désister de sa prétention. Les atueiulenients rendent le tbnetion-

nenient de la loi plus facile.

J"ai écouté avec beaucoup de satisfaction les discours qui vien-

nent d'être prononcés
; leur ton modéré contraste agréablement

avec les philippiques des sessions précédentes. C'est en discu-

tant avec calme (jue nous pouvons résoudre cette ([tiesl ion délicate.

Je crois que rameiulemenl de M. McALicken (di'jiuté de Welland)

aurait d'injustes conséquences. Supposons (|uune école séparée

soit su])priniée dans une localité et que ])lus tard un groupe

catholique considérable s'y concentre, il serait injuste de ne pas

lui rendre son école

J'ai observé que le député de Toronto (M. George Brown) ' est

resté muet à l'égard de cette question. C'est pourtant l'épou-

vantail qu'il aimait à agiter. J'e.spèreque son silence est dû à un

changement d'opinion, peut-être au fait qu'un tiers de ses élec-

teurs sont des catholicj^ues.

' Aux élections de 1857, M. Brown avait été élu dans deux comtés, Oxford-

Nord et Toronto. Appelé à opter, M. Brown renonga au mandat d'Oxford-

Nord et fut remplace par son lieutenant, M. William Macdougall, qui allait

jouer un rùle considérable dans nos Chambres.
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A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

La Reine s'étant prononcée en faveur d'OUawa comme capitale, le minis-

tère déclara qu'il exécuterait la décision royale et qu'il commencerait immé-

diatement la construction des êdilices publics. Un amendement de M. Dorion

qui désapprouvait le choix de la Reine, fut repoussé par une majorité de IS

voix. Plus tard, M. Dunkin et M. Brown ayant présenté chacun une motion

concernant le choix de la capitale, M. Piché, député de Berthier, proposa

comme amendement :
" Que dans l'opinion de cette Chambre, la cité d'Ottawa

ne doit pas être le siège du gouvernement de cette province." Cette motion fut

adoptée par 64 voix contre 50, qui se répartirent comme suit : Pour :

MM. Aikins, Baby, Beaubien, Biggar, Bourassa, Brown, Bureau, Burwell,

Cauchon, Chapais, Christie, Cimon, Clark, Connor, Coutlée, Désaulniers,

Dionne, Dorion, Borland, Dubord, Foley, Portier, Gaudet, Gauvreau, Gould,

Harwood. Hébert, Hogan, Howland, Jobin, Labelle, Laberge, Langevin,

Leuiieux, Donald-A. McDonald, John-S. McDonald, Mackenzie, Mattice,

Macdougall. McGee, McKellar, Morin, Mowat, Munro, Notman. Ouimet,

Panet, Piche, Walker Powell, Price, Robinson, Ross, Rymal, Short, Simard,

Somerville, Stirton, Tasse, Thibaudeau, Turcotte, Wallbridge, White et

Wright.—Contre : MM. Alleyn, Archambault, Bell, Bellingham, Benjamin,

Buchanan, Burton, John Cameron, Campbell, Carling, Cayley, Cartier, Cook,

Daly, Dawson, Drummond, Dufresne, Dunkin, Fellowes, Ferguson, Ferres,

Gill, Gowan, Heath, Holmes, Lacoste, Laporte, Le Boutillier, Loranger,

McBelh, John-.\. Macdonald, McCann. .Morrison, Papineau, Patrick, Playlair,

Pope, Williani-F. Powell, Robin, Rose, R.-W. Scott, Sherwood, Sicotte,

Simpson, Sincennes, Sidney, Smith, Talbot. TerriU, et Tett. M. Brown
proposa ensuite l'ajournement de la Chambre, et, quoique sa motion fut

rejetée par 61 voix contre cinquante, M. Macdonald se retira du pouvoir, le

29 juillet 1858. parce que sa majorité venait principalement du Bas-Canada.
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Sir KiIhiiiihI IIcmiI s'uiirùssu ukiis ù M. George Urowu poui' l'inviloi'à l'urmer

une adiiiiijislration, tout en rinronnanl qu'il ne ilevuit ]ias ooniptor sur une

(lissoluliun (le la législature. Le cabinet étant au complet, M. Bureau proposa

d'émettre un bref pour l'élection de M. Dorion qui avait été choisi pour chef de

la section bas-canadienne ; mais sa motion l'ut repoussée par 7 1 voix contre 3 1

sur un amendement de M. Lungevin, qui déclarait que la Chambre, tout en

ordonnant l'émission du brel', n'avait pas conlianee dans l'administration. Ce

vote entraînait la chute du ministèri! Brnwn-Ddrion, i|ui insista vainement

jiour obtenir un appel au peuple, sir Kdmunil Ilead voulant épuiser tous les

moyens de faire l'onclionner le gouvernement avant de plonger la province

dans les frais et les tracas de nouvelles élections générales après moins de

douze mois. Le gouverneur lit mander d'abord M. Galt pour l'engager à

former le ministère, et, sur son refus, il conlia cette tâche k M. Cartier, qui

obtint un succès complet. Aucun dos nouveaux ministres ne se présenta

devant le peujile pour être réélu suivant l'usage. Ils s'apiiuyaient sur le

septième article de l'Acte de l'indépendance de la législature, lequel exemp-

tait de la reélection tout ministre remettant un portefeuille pour en accepter

un autre dans le délai d'un mois. Alin d'éviter cette élection, plusieurs

ministres eurent un portefeuille différent de celui qu'ils tenaient au moment

de la retraite du ministère Macdonald-Cartier, et le lendemain ils reprirent

leurs anciens portefeuilles. Cette évolution lit grand bruit, et les adver-

saires la désignèrent par le nom de double sliuffle, la double tromperie. Elle

ne serait plus possible aujourd'hui, la loi de 1878 portant qu'un ministre

ne sera exempt de la réélection, que s'il reprend son portefeuille, avant li;

mois révolu, dans un cabinet qui n'aura pas donm- sa démission.

^I. l'Orateur,

J'ai riKiiiiieur d'informer la Chambre que, mercredi après-midi,

le cabinet ayant donné sa démission, Son Excellence le gouverneur

général invita l'honorable député de Sherbrooke (M. Galt) à

former un nouveau gouvernement. Après quelques pourparlers,

M. Galt déclina cette importante tâche. Sur son refus, Son Excel-

lence exprima à M. Galt le désir que je me rendisse à l'hôtel du

gouvernement. Le message de Son Excellence me fut commu-

niqué tard mercredi soir, et il fut convenu que la conférence

aurait lieu à dix heures le lendemain matin. A l'heure indiquée,

je rencontrai Son Excellence, qui exprinra son désir que j'entre-

prisse de former le ministère. Je répondis que je consentais, mais à

condition que j'aurais le concours de mon honorable collègue, le

procureur général du Haut-Canada. Son Excellence me donna

carte blanche. J'ajoutai que l'honorable M. Macdonald, à eaiisç
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de Tétat de sa santé, pensait à sortir de la vie publique, mais que

j'avais l'espoir qu'il céderait à mon désir. Je m'abouchai ensuite

avec M. Macdonald, et c'est aiirès beaucoup d'hésitation que mon
honorable ami consentit à m'aider dans cette œuvre de la forma-

tion du nouveau gouvernement.

Je suis heureux de dire que nous avons réussi, mon honorable

ami et moi, et que le ministère est au complet. Hier même, il a

plu à Son Excellence de faire les nominations suivantes : l'hono-

rable J.-A. Macdonald a été nommé membre du conseil exécutif

et ministre des postes en remplacement de l'honorable M. Folej-,

démissionnaire
;
j'ai été nommé membre du conseil exécutif et

inspecteur général des comptes en remplacement de l'honorable

George Brown. démissionnaire; l'honorable P.-M.Vankoughnet a

succédé à l'honorable A.-A. Dorion comme commissaire des terres

de la Couronne ;
l'honorable L.-V. Sicotte est devenu ministre des

travaux publics à la place de l'honorable L.-H. Holton ; l'hono-

rable M. Belleau a accepté un portefeuille avec la charge de pré-

sident du Conseil législatif à la place de l'honorable J. Morris
;

l'honorable Charles Alleyn a remplacé l'honorable O. Mowat

comme secrétaire provincial ;
l'honorable Sj'dne^- Smith a été fait

président du conseil en remplacement de l'honorable M. Tlii ban-

deau ; l'honorable John Eoss a été nommé receveur général à la

place de l'honorable François Lemieux ; l'honorable George Sher-

wood est devenu aussi membre du conseil exécutif

Ce matin, il a plu à Son Excellence de faire les nominations

suivantes : l'honorable John Eoss est nommé président du conseil

àlajDlace de l'honorable Sydney Smith, démissionnaire; l'honorable

J.-A. Macdonald est nommé procureur général du Haut-Canada à

la place de l'honorable John S. Macdonald
;
je suis nommé procureur

général du Ba.s-Canada à la place de l'honorable M. Drummond
;

l'honorable Sydney Smith est nommé ministre des postes à la

place de l'honorable J.-A. ^lacdonald. démissionnaire ; l'honorable

A. -T. Galt est nommé inspecteur général des comptes au lieu et place

de l'honorable George Etienne Cartier, démissionnaire (Ecoutez

!

Ecoutez .') ; l'honorable John Eoss est nommé solliciteur général

du Bas-Canada à la place de l'honorable Charles Laberge, démis-

sionnaire ; l'honorable George Sherwood est nommé receveur

général à la place de l'honorable John Eoss, démissionnaire.

Je présume que chaque membre de cette Chambre, familier

avec la loi de l'indépendance delà législature, comprendra parfai-
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tcmont pourquoi ces nominations ont été faites ainsi. La loi

Classée à la dcrniùre session sur l'initiative du présent Orateur,

décrète que, si un membre de l'une ou de l'autre bi-anche de la

léi^islaturc, qui forme partie du gouvcrnemoiit. se démet de son

portefeuille et qu'il accepte un autre portefeuille dans le mois qui

suit sa démission, il ne sera pas tenu de demander l'assentiment do

ses électeurs. Dans le présent cas, nous donnons loj-alcmcnt et

sincùrement ces informations à la Chambre, afin d'obéir à la lettre

tout comme à l'esprit de la loi.

Il avait plu hier à Son Rxcellence do nommer l'honorable .T.-A.

Macdonal ministre des postes ; moi-même, inspecteur général do

la province, et l'honorable John Eoss, receveur général. Après

avoir reçu ces charges nous avons demandé à Son Excellence

d'accepter nos démissions. Son Excellence a accepté nos démis-

sions.

M. AVm Lyon Mackenzie.—Plus biille comédie n'a jamais été

jouée !

M. l'Orateur.—A l'ordre !

M. jVLvckenzie.—Je ne me suis pas écarté de l'ordre.

M. Cartier.—Il a jilu alors à Son Excellence de faire les nomi-

nations par lesquelles, ce matin, mon honorable ami est procureur

général du Haut-Canada, et moi-même je suis procureur général

du Bas-Canada.

M. ilACKENZiE.—Je désire faire une question. (A l'ordre .')

Il so peut que je ne comprenne pas bien tous ces changements,

et je voudrais être mieux éclairé. (A l'ordre. !)

M. Cartier.—J'espère que l'honorable député ne continuera

pas de m'interrompre. Quand j'aurai donné à la Chambre les

informations que j'ai l'intention de lui communiquer, je serai prêt

à répondre à toute question que le député d'Haldimand ou tout

autre député pourra m'adresser.

Par les nominations de ce matin, mon ami, l'honorable M. Eose,

devient solliciteur général du Bas-Canada. Comme je l'ai déjà dit,

nous avons voulu satisfaire aux exigences de la loi et empêcher

toute élection inutile. Des députés s'attaqueront peut-être à ces

nominations, à la politique du cabinet, ou à la déclaration que je

suis à faire ; nous sommes prêts à nous soumettre au jugement de

la Chambre.

M. RyjiAL (Wentworth-Sud).—Mais pas au jugement du pays ?

M. Cartier.—Certainement, du pays aussi.
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M. Mackenzie.—C'est ce que vous entendez faire en ne le

consullaiit pas ? Voilà un beau modo de se conformer au désir

du pays !

M. Cartier.—Les membres de la Chambre ont dû voir avec

plaisir que l'honorable il. Galt est devenu l'insj^ecteur général

des comptes.

M. Mackenzie.—Et c'est un directeur du Grand-Tronc! Honte !

M. l'Orateur.—A l'ordre ! Je prie l'honorable député de

respecter le règlement.

M. Mackenzie.—C'est ce que je fais, mais ces mes.sieurs violent

toutes les règles.

M. Caktier.—L'honorable M. Galt a cessé d'être directeur du

Grand-Tronc.

M. Mackenzie.—S'il imite l'honorable monsieur, qui l'emjJêchera

de le redevenir ?

M. Cartier.—M. Galt ayant consenti à servir le pays comme
ministre des finances, il fallait nécessairement lui donner un

siège dans le cabinet à titre de représentant du Bas-Canada.

Aussi ai-je une extrême satisfaction à pouvoir dire que tous mes

anciens collègues m'informèrent qu'aucun d'entre eus ne devait

être un obstacle pour moi si je voulais me procurer les services de

M. Galt aux tinances.

Dans la constitution de l'ancien ministère conservateur, nous

avions eu en vue la représentation des deux grandes sections

politiques du Bas-Canada, la section de Montréal et la section de

Québec. Mon honorable ami, le député deLaprairie (M. Loranger),

m'a dit qu'étant le plus jeune membre de ce cabinet et repré-

sentant le district de Montréal, il croyait devoir laisser à ma
disposition le portefeuille dont il s'était démis, afin que le gouver-

nement pût s'assurer les services de l'honorable M. Galt. Le
député de Laprairie a agi en cette occasion avec une générosité

et un désintéressement qui lui font le plus grand honneur. Je le

dis avec d'autant plus de plaisir, que lorsque mon honorable

ami fut appelé par l'ancien procureur général du Bas-Canada,

l'honorable M. Drummond, à plaider devant la cour seigneuriale,

on l'accusa d'avoir manqué de dé.sintéressement. Son action

d'aujourd'hui est la meilleure réponse à ses accusateurs.

Après avoir expliqué les circonstances de la formation du

ministère, il est nécessaire que j'expose maintenant sa politique.

Je veux m'acquitter de cette tâche sans délai. Cela ftiit. nous
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jwurrons inùi-ir notre programme durant les vacances de la

législature cl y donner .suite k la jirocliaino session. (Jiiand les

lignes principales en seront connues, je crois que nos amis dans

cotte Chambre et que le pays nous donneront leur appui. Je vois

sourire l'honorable député d'Oxford-Nord (M. Wm Macdougall).

Se souvient-il qu'il a prononcé un long discours pour défendre

l'administration précédente (Brown-Dorion), et la <légager de la

fausse position où elle se trouvait, pour n'avoir ])u formuler le

2)rogi'amnic iioliticpie après quatre ou cinq jours d'organisation ?

Atin qu'il n'y ait aucuiuî équivoque, nous avons mis par écrit

ce que nous voulons que soit la politiqiui du gouvernement, et cette

politique est la niC'me qui a été énoncée dans le discours du trône.

Quelques honorables députés peuvent se permettre de rire, mais

je crois que les rieurs finiront par être de notre côté.

Ce programme, le voici :

" La politique du présent ministère est celle qui a été exposée

dans le discours du trône à l'égard de tous les sujets mentionnés.

'Le fonctionnement du nouveau tarif sera surveillé atten-

tivement ;
il sera remanié au besoin )iour ])roduire le revenu

iiécessairi!, maintenir le crédit provincial, et permettre d'encou-

rager l'industrie indigène et les fabriques nationales. La réglemen-

tation du tarif sera toujours basée sur le principe ad valorem.

" Le gouvernement s'était cru tenu d'e.xécuter une loi du pays

par rapport au siège du gouvernement
; mais, en face du vote

récent sur ce sujet, l'administration estime qu'elle ne doit pas

faire de dépense pour les édifices publics, avant que le Parlement

ait eu occasion de considérer la question dans son ensemble et

tous ses accessoires.

"L'opportunité d'une union fédérale des provinces de l'Amérique

britannique du Nord sera l'objet d'un sérieux examen; on fera des

ouvertui'es au gouvernement impérial et aux provinces maritimes

et le résultat de ces démarches sera .soumis au Parlement à

sa prochaine session.

"Le gouvernement, durant les vacances législatives, portera

aussi son attention sur l'organisation et le fonctionnement des

départements publics, et y introduira des réformes administratives

propres à assurer l'économie des services et l'efficacité."



DÉPÊCHE

AU

GOUVERNEMENT IMPÉRIAL

COXCER.NANT LA

CONFÉDÉliATION DES PUOVINCES

LE 23 OCTÙURE 1S58

Le ministère Cartier-Macdonald fut le jn-emier à s'occuper du projet d'une

confédération des provinces anglaises de l'Amérique du Nord. Il en avait été

question en 1 85 1 : mais sept députés seulement appuyèrent alors la proposition

de M. Merrilt, député de Niagara, à relfet d'envoyer une adresse à la reine,

la priant d'autoriser le gouverneur à eonvoqui'r une convention de délègues

des différentes provinces pour étudier un projet de constitution fédérale. La

session de 1858 avait duré du 25 février au 16 août, c'est dire qu'elle fut

l'une des plus longues comme aussi l'une des plus orageuses. A l'automne,

MM. Cartier, Galt et Ross se rendirent en Angleterre pour traiter de l'union

des provinces avec le gouvernement impérial. Là ils adressèrent au ministre

des colonies une dépèche qui recommandait ce projet comme le seul moyen

de mettre lin aux difficultés existantes entre le Haut et le Bas-Canada, et

comme étant de nature à consolider la puissance britannique au nord du

continent. Le ministre des colonies se mit immédiatement en rapport avec

les provinces maritimes, mais Terreneuve seule se déclara prête à nommer

des délégués, et le gouvernement canadien dût renoncer à ce projet pour le

reprendre quelques années plus tard avec succès. Durant son séjour à

Londres, M. Cartier fut traite avec des égards qui sont réservés d'ordinaire

aux princes et aux ambassadeurs. Trois mois durant il fut l'hùte de Sa

Majesté la reine 'Vicloria, au château de 'Windsor. Sir Edward Bulwer

Lytton, ministre des colonies, qui, avant de jouer un rôle politique, avait

acquis une si grande réjiutation comme littérateur, l'honora aussi de ses

attentions, ainsi que le célèbre Disraeli, qui formait partie du cabinet Derby.
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Londres, 23 octobre 1858.

Monsieur,

Nous avons l'honneur de faire connaître au gouvcriicnieut de

Sa Majesté qu'il a plu au gouverneur du Canada, agis.saul d'aprùs

l'avis de ses conseillers responsables, de recomniaiHlci- ([uo la

queslion d'une union fédérative des ])rovinces brilanniques de

l'Aniérlipio du Nord, soil le sujet d'une conférence par des

délégués de chaque province, à être nommés sous la direction

du gouvernement de Sa Majesté ; et nous avons reçu instruction

de faire ressortir l'imporlance de cette mesure tant par des motifs

particuliers au Canada que par des considérations intéressant les

autres colonies comme tout l'Empire.

Il est do notre devoir d'exposeï- que le gouvernement du t'unada

éprouve de grandes difficultés à, satisfaire, comme il conviendrait,

aux désire de sa nombreuse population. L'union du Bas avec le

Haut-(^anada eut pour base le maintien d'une parfaite égalité

entre ces provinces, condition d'autant plus nécessaire qu'elles

difl'éraient par la langue, les lois et la religion ; et, quoiqu'il } ait

une population anglaise considt'rable dans le Eas-t'anada, ces

ditiérences existent à un degré tel qu'elles emj)êchent toute com-

munauté absolue de sentiments entre les deux .sections.

Lors de l'adoption de l'Acte d'Union, le Bas-Canada avait

une i^opulation beaucoup plus considérable que le Haut-Canada,

mais cela n'a jamais donné lieu à aucune difficulté dans le gouver-

nement des lU'ovinces-unies. Depuis cette époque, ce])endant, la

pojjulation a progressé plus rapidement dans la section ouest, et

cette section réclame maintenant, en faveur de ses habitants une

reiîréscntation, dans la législature, projjortionnée à leur nombre,

prétention qui étant, à ce que l'on croit, une déviation sérieuse des

principes qui ont servi de base à l'Union, a été et est vigoureusement

repoussée par le Bas-Canada. Il en résulte une agitation qui

menace le fonctionnement régulier et paisible de notre système

constitutionnel, et qui, par conséquent, est nuisible au progrès de

la pro\'ince.

Sentant la nécessité de trouver un remède à un état de cho.ses

qui empire d'année en année, et d'adoucir des sentiments qui

s'aigiissent chaque jour davantage, au milieu des contentions des

partis politiques, les conseillers du représentant de Sa Majesté au
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Canada en sont venus à chercher un moyen de mettre fin aux

difficultés. Dans ce but, ils ont jugé opportun d'examiner jusqu'à

quel point l'union du Bas avec le Haut-Canada, pouvait être

transformée en une confédération, en l'étendant aux jirovinces du

Xouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de Ten-e-Xeuve et de

l'Ile du Prince-Edouard, et aux autres territoires appartenant à la

couronne dans l'Amérique septentrionale britannique, qu'il jiour-

rait devenir ci-après désirable d'incorporer dans cette confédéi-ation.

Les soussignés sont convaincus que le gouvernement de Sa

ilajesté ne manquera pas de sentir la gravité des faits qui lui sont

exposés sous leur responsabilité de conseillei-s de la couronne.

Ils croient que le temps est an-ivé de discuter constitutionnellement

tous les moyens de conjurer les maux des dissensions intérieures

au sein d'une dépendance de rEm])ire aussi importante que le

Canada. Mais, indépendamment des raisons qui concernent le

Canada seul, nous rejirésentons respectueusement que les colonies

et l'Empire sont grandement intéressés à l'établissement d'un

gouvernement plus resserré et plus uni de toutes les possessions

de l'Amérique septentrionale britannique. La population, le

commerce et les ressources de toutes les colonies ont pris un tel

accroissement depuis quelques années, et l'abolition des restrictions

commerciales les a mises si bien en état de se suffire à elles-mêmes

qu'il paraît au gouvernement du Canada extrêmement désirable

de rendre plus étroits encore les liens de leur commune allégeance

envere la couronne britannique, et d'obtenir pour elles, .sur les

matières d'intérêt général, une identité de législation, propre à

consolider leur puissance croissante, en créant sous la protection

de l'Empire, une grande confédération nord-américaine.

Maintenant, chaque colonie est totalement distincte des autres

par son gouvernement, ses coutumes et son industrie, ainsi que jiar

sa législation générale. Il n'existe pas entre elles pour leurs

rapports, de plus grandes facilités que celles qu'elles offrent aux

Etats étrangère, et le seul lien commun est celui qui les unit à la

couronne britannique. Xous sommes d'avis que cet état de choses

n'est propre à favoriser ni leur prospérité matérielle, ni cette union

morale qui est si désirable en présence de la puissante confédération

des Etats-Unis.

Comme ces provinces ont une population de trois millions et

demi, un commerce éti-anger excédant vingt-cinq millions sterling,

et nue marine commerciale qui ne le cède en importance qu'à
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colles do la (iraiulo-BrolUHiio et <lc.s Etats-Unis, il est ati pouvoir

du gouveriieinent impérial, en autorisant leur eonfédératiou, de

constituer une dépendance de l'Empire, avantageuse en temps de

]>aix, puissante en cas de guerre, et dont la création écarterait

pour toujoui-s la crainte de voir ces colonies augmenter la puis-

sance d'une autre nation.

Le gouvernement ini])érial a ])ermis aux colonies australiennes

de discuter la question d'une confédération entre elles, quoique

les motifs, en ce qui concerne l'Empire, n'en soient ni urgents,

ni aussi im];orlaiits (juo dans le eus de l'Amérique brilaniiii|in' du

Nord.

Le gouvernement du Canada n'a jjas la jirétention di' repré-

senter les sentiments des autres provinces. Tout ce qu'il demande,

c'est qu'il plaise au gouvernement impérial d'autoriser la réunion

de délégués de ces provinces, du Haut et du Bas-Canada respec-

tivement, pour considérer le sujet d'une union fédérative, et faire

rapport sur les principes qu'il conviendrait de lui donner pour

base.

Il pro])Ose que les délégués soient nommés par le gouvernement

exécutif de chaque colonie et se réunissent dans le plus court délai

possible
;

Que le rapport de ces délégués soit adressé au secrétaire d'Rtat

pour les colonies, et qu'il en soit déposé une copie entre les mains

du gouverneur et du lieutenant-gouverneur de chaque colonie,

afin qu'il la soumette à la législature aussitôt que possible.

Sur le rapport de ces délégués, il apjjai'tiendra au gouvernement

de Sa Majesté de décider si la confédéi-ation serait favorable aux

intérêts de l'Empire, et de diriger ensuite l'action du Parlement

impérial, avec le concours des législatures des colonies respectives.

Nous avons l'honneur d'être, etc., etc.

GEO.-ET. CARTIEE,

JOHN EOSS,

A.-T. GALT.
Au Très Honorable

Sir Edward E. B. Lyttox,

Secrétaire d'Etat jwur les colonies.



DÉPÈCHE

GOUVERNEMENT IMPÉRIAL

CONIJERNANT LE

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL

EN DATE DU 13 XOVEMBIŒ I85S

Pendant que MM. Cartier, Ross et Galt se trouvaient en Angleterre, ils

s'occupèrent du projet de construire le chemin de fer intercolonial de Québec

à Halifax. Des délégués du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse

agirent de concert avec eux. Les trois provinces s'engageaient à fournir

£1.500.000, à la condition que les autorités impériales donnassent la même
allocation. Leurs démarches n'eurent toutefois aucun succès, le gouverne-

ment britannique prétendant avoir besoin de toutes ses ressources. Ces

négociations furent reprises en 1862 par MM. Sicotte et Howland, mais elles

échouèrent également. Elles amenèrent la retraite de l'honorable M. Dorion,

qui était opposé à la construction du chemin, vu l'état des finances. Deux

ans plus tard, le ministère Macdonald-Dorion fit entreprendre une exploration,

sous la conduite du célèbre ingénieur, M. Sandford Fleming, afin de s'assurer

du coût de l'entreprise. Il était reserve aux auteurs de la confédération de

mettre à exécution ce grand projet.

Londres, 13 novembre 1858.

Au Très IIonorablk B. Disraeli,

Chancelier de VEchiquier, etc.. etc.

Mmisieur,

Dans l'entrevue rj^ne nous avons eu l'honneur d'avoir avec le

secrétaire d'Etat pour les colonies, au sujet du chemin de fer

d'Halifax à Qudbec, sir E. Lvtton nous a dit que la construction de
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ce chemin, tout en inléressîint inic)ntest;il)lement la politique

générale do l'Empire, touchait néanmoins à des questions plus

particulièroniont financièi-es, et qu'il désirait, en conséquence, que

nous vous soumissions notre demande, en y ajoutant rex])re.ssion

do nos vues sur la manière dont l'échiquier hritanniquo pouvait

être aifecté par l'assentiment que vous donneriez à notre propo-

sition. "Vous verrez par notre lettre il sir K. Lvtton, dont copie

est ci-incluse, qu'en évaluant le capital nécessaire à £:J,OOU,(JOO '

nous demandons au gouvernement impérial d'appliquer les

£1,500,000, maintenant ])ayal)les ])ar le Canada, à r<cuvre en ques-

tion, et de garantir, au besoin l'allocation annuelle de £60,000

proposée par les trois colonies. En admettant, ce qui, nous nous

en flattons, ne sera pas misen doute, que l('si>bligations des ilivorscs

provinces soient acquittées comme elles l'ont toujours été jusqu'à

présent, l'aide que nous sollicitons du gouvernement britannique

pour une entre])rise qui touche, de l'aveu de tous, aux plus chers

intérêts de l'Empire, se borne à l'allocation de £1,500,000, repré-

sentant à 4 pour cent une charge annuelle sur l'échiquier

britannique de £60,000

Comme compensation, la construction du chemin de fer

déchargerait la Grande-Bretagne de certaines dé-

penses bien connues:

Paiement au gouvernement dcsiEtats-Unis pour le trans-

port dos malles du Canada et au Canada £25,000

Réductions dans les services océaniques maintenant exé-

cutés par la ligne Cunard, Halifax étant de 547 milles

plus près de Liverpool que ne l'est New- York, en

proportion de la subvention, au moins 35,000

Epargne sur le transport des trompes et des munitions

de guerre, au moins 15,000

A quoi l'on peut ajouter ce qu'aurait à payer le gouver-

nement des Etats-Unis pour le transport de ses malles

par le chemin de fer, c'est-à-dire autant au moins

que la somme que paie présentement le gouver-

nement britannique 25,000

£ 110,000

' Nous sommes loin de celle esliin.'ilioii. Kii IN91, il avail été fiépensé sur

l'Iiitercolonial plus de cinquante-quatre millions de piastres.
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î^ous n'hésitons donc pas à exprimer notre conviction qu'une

réduction considérable pourrait être effectuée sur les sommes

que paie maintenant le gouvernement anglais, tandis qu'on

atteindrait en même temps les autres buts jjolitiques, d'une bien

])lus grande importance pour l'Empire.

Nous venons d'exposer nos vues sur cet important sujet, et il

ne nous reste plus qu'à exprimer l'espoir que, si le gouvernement

de Sa Majesté consentait à accorder l'aide sollicitée, il voudra bien,

à son tour, nous communiquer les siennes ; et que, s'il arrivait

qu'il ne fût pas disposé à adopter précisément le plan soumis par

nous, il voudra bien nous faire connaître le moyen le plus propre,

selon lui, à assurer l'objet de notre demande, de la manière la plus

compatible avec les intérêts du gouvernement impérial. Nous

pourrions ajouter que. s'il vous paraissait préférable d'accorder

l'aide au chemin de fer projeté sous la forme de subvention pour

les services ci-dessui: énumérés, au lieu d'une allocation en argent,

la promesse de ces subventions répondrait également aux désirs

et aux espérances des différentes colonies.

Nous avons l'honneur d'être,

GEO.-ET. CARTIEE,

JOHN ROSS,

A.-T. GALT.





DISCOURS

CHOIX I)-()TTA^VA r()31ME CAPITALE

PRONONCÉ LE 2 FtVIilER 1859

A L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Peu après la formation du ministère Cartler-Macdonalil, l'honorable

L.-V. Sicolte, qui remplissait les fonctions de ministre des travaux publics, se

démit de son portefeuille, vu que ses collègues voulaient s'en tenir au choix

d'Ottawa comme capitale. M. Sicotte était d'avis que le gouvernement ne

pouvait adhérer à la décision de la Reine sans violer le principe des majorités.

Il présenta, en conséquence, un amendement qui fut vivement discute et qui

ne fut même repousse que par cinq voix de majorité. Au cours de ce débat,

M. Cartier prononça un discours prophétique sous plus d'un rapport :

M. l'Orateur,

Le gouvernement devait s'attendre à quelque proposition de

l'honorable député de Saint-Hyacinthe, M. Sicotte, sur la question

du siège du gouvernement, et il trouve naturel que Thonorahlc

député cherche à établir qu'il a eu raison de démissionner comme
membre du cabinet. Mais si j'ai bien compris son argumentation,

il a voulu démontrer que la majorité de cette Chambre a encore

le droit d'agir comme elle l'entendra. "Je prétends, a-t -il dit,

qu'il nous faut décider la question nous-mêmes, et pour nous-

mêmes." L'honorable dé]>uté a tourné dans un cercle vicieux, en

déclarant que le gouvernement a le devoir d'obéir au vote de la

Chambre, exprimé le 28 juillet dernier, lequel démontrerait

évidemment que le choix d'Ottawa est désapprouvé par le pays.
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Il ressort de ses conclusions que le «gouvernement doit toujours

se soumettre il la volonté do la (Miambre. II est vrai qu'un gou-

vernement ne jn'ut ri'slvr au pouvoir s'il ne possède pas sa con-

fiance ; mais il arrive parfois que les majorités n'ont pas toujours

raison, et alors le ministèi'e peut être en droit de leur résister,

surtout si leur volonté est contraire il la lui du pa^-s. Ainsi, le

ministère Browu-Dorion. que l'honorable député a loué à cause do

la conduite digne qu'il aurait tenue en se démettant, ne s'est pas

démis, parce qu'il avait la majorité de la Chambre contre lui, mais

])arce que le gouverneur lui a refusé l'autorisation de dissoudre le

Parlement après avoir constaté que ses partisans étaient en

minorité. Ce ministère croyait donc que la majorité n'avait pas

raison de manquer do confiance en lui, et ce n'est pas le respect

dû à la volonté de la majorité qui l'a engagé à se démettre.

Maintenant, abordons la question principale que nous avons à

discuter, c'est-à-dire la proposition que cette Chambre a le droit

de .se prononcer d'une manière décisive sur la question du siège du

gouvernement. Est-il un seul avocat ici qui puisse dire que cette

proposition soit exacte et constitutionnelle ? Il est bon parfois

de rafraîchir la mémoire non seulement à ceux qui ne s'occupent

pas spécialement de loi, mais aux hommes de loi eux-mêmes.

Ainsi, le 30e article de l'Acte d'Union porte que le gouvernement

pourra, par l'exercice de la prérogative royale, convoquer le

Parlement à l'époque et à l'endroit qu'il jugera convenables. C'est

là la prérogative roj^ale, et en consentant à fixer le siège du gou-

vernement. Sa Majesté a limité cette prérogative, car une fois

établi quelque part, le Pai-lement devra toujours s'y réunir.

Aujourd'hui, le siège du gouvernement est fixé, par suite d'une

adresse à Sa Majesté, et, en vertu d'un Acte de la législature affectant

les fonds nécessaires pour construire les édifices au lieu que dési-

gnerait Sa Ma_iesté. La Reine a consenti à décider en qualité d'ar-

bitre ; elle a fait connaître son intention par les dépêches du secré-

taire d'Etat aux colonies, M. Labouchère; elle s'est conformée à

la demande de notre législature, et il n'y a pas à revenir là-dessus.

Il ne s'agit pas d'un vote d'argent— l'argent est voté depuis

longtemps— , il s'agit de remercier Sa Majesté d'avoir bien voulu

se rendre à notre demande, en fixant le siège du gouvernement.

La Eeine a choisi pour nous un endroit en faveur duquel les

deniers étaient votés d'avance, elle a limité sa prérogative, et le

siège du Parlement doit être désormais là où elle l'a établi.
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M. SicoTTE.—Après cette décision de la Reine, la couronne

ne pourrail-ellc pas, en vertu de sa prérogative, convoquer le

gouvernement ailleurs qu'à Ottawa ?

M. Cartier.—Je ne le pense pas, à moins de circonstances

exceptionnelles ; dans tous les cas, lorsque les bâtiments seront

construits à Ottawa, il n'est pas probable que pareille chose arrive.

L'article précité de l'Acte d'Union met à néant toute l'argumen-

tation de l'honorable député (M. Sicotte). S'il faut tenir comj)te

des votes du Conseil législatif, le choix d'Ottawa a été maintenu

dans la dernière session
;
pendant que la Chambre d'Assemblée

déclarait qu'Ottawa n'était pas le lieu convenable, le Conseil

législatif affirmait, de son côté, que ce choix était parfaitement

acce]Hable.

M. Sicotte.—-J'ai été parfaitement explicite sur ce point, et j'ai

dit que l'absolutisme devait appartenir à la chambre basse,

comme en Angleterre il appartient à la Chambre des communes,

nonobstant l'existence des lords.

M. Cartier.—Cette observation n'améliore pas la position prise

par l'honorable député. En Angleterre, il est de pratique que le

ministère doit posséder la confiance de la majorité des Communes
;

mais il est reconnu qu'un ministère qui posséderait la confiance

de cette seule branche du Parlement ne serait pas longtemps

debout. On a rarement vu uu ministère demeurer au pouvoir,

lorsque les deux Chambres étaient aux prises
;
pour ne pas être

délogé, il fjiut que ce ministère soit assez fortement ajipuyé par

l'opinion pul)lique pour rétablir entre elles l'harmonie.

L'honorable député (M. Sicotte) prétend que la volonté de la

majorité dans la Chambre doit être pour le gouvernement une

règle absolue. Je pense qu'il sera ditîicile de démontrer comment

la décision négative d'une majorité doit être la règle absolue de

conduite de l'administration, car le vote exprimé X l'égard d'Ottawa

ne vaut pas plus et n'a pas plus de poids que ceux de la session

précédente, par lesquels on a déclaré que ni Montréal, ni Québec,

ni Toronto, ni Kingston, ni Ottawa, ne convenait comme capitale.

Cette décision contre Ottawa n'est pas plus absolue qu'elle n'est

loi, et encore moins peut-elle faire mettre une loi de côté. Le siège

du gouvernement a été fixé d'une manière permanente, et la

Chambre no peut plus statuer sur cette matière d'une manière

omnipotente et absolue sans l'abrogation de l'article de l'Acte

d'Uniim que j'ai cité. L'honorable di'|mlé (M. Sicotte) a voulu
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établir le eoiilraire, mais pour se ranger à son avits, il faudrait

ignorer la loi ; aussi je soutiens que sa proposition est erronée et

inconslitutionni'lle.

Le gouvernomcnt demeure dans une position logique ot consti-

tut ionnelle en voulant se soumettre à la décision de Sa Majesté. Le

24 mars l^iôT, la Chambre a adopté des résolutions pour demander

à la reine de tixer le siège du gouvernement par l'exercice de sa

prérogative royale, l'intérêt du Canada exigeant qu'il fût établi

d'une manière permanente ; elle déclarait en même temps que le

crédit nécessaire à la construction des édifices était voté. Ces réso-

lutions ont été transmises à Sa Majesté, avec une dépêche dont

certains passages témoignent que la législature du Canada n'en-

tendait rien abandonner de sa souveraineté législative sur les

affaires locales. La reine savait donc qu'en lui demandant de fixer

le siège de notre gouvernement, nous n'avions pas l'intention de

renoncer à nos droits.

Mais la législature n'a point le pouvoir de tixer permanemment

le siège du gouvernement ; elle peut bien construire en dix

endroits, des édifices propres à recevoir le Parlement si elle le

veut ; elle ne peut pas elle-même en fixer le siège. Après les

adresses des deux Chambres, il faudra, à moins de circonstances

extraordinaires et imprévues, que le gouvernement se transporte

à Ottawa. La position prise par le ministère est logique, de même
que la conduite qu'il a suivie est constitutionnelle. Par l'adresse

que nous proposons, nous demandons que cette Chambre adhère à

la décision de Sa Majesté et qu'on la remercie d'avoir bien voulu

agir comme arbitre. On dit que le choix d'Ottawa n'a pas été

fait par Sa Majesté, mais bien par le ministre des colonies, et

que Sa Majesté a pu y être fort indifférente. Si l'on pèse les termes

de la dépêche du 10 septembre, adressée par le ministre dos

colonies à Son Excellence, on se convainc que ce choix est bien

celui de Sa Majesté, puisque, dans l'intervalle entre le renvoi et la

dépêche du 10 septembre, il y a eu un changement d'adminis-

tration suivi d'un changement radical de politique.

Dans cette dépêche, on se sert du mot award, c'est-à-dire décision

arbitrale, et il suffit de comprendre le mot arbitre pour s'assurer

que Sa Majesté n'a pas exercé sa prérogative royale, mais qu'elle

a rendu une décision conformément à notre demande respectueuse.

Elle a donc décidé en arbitre, et elle pouvait dire qu'elle ne voulait

pas se lier pour toujour.^ |iar le choi.K d'un lieu et qu'il lui appar-
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tiendrait encore de convoquer le Parlement où elle le voudrait en

exerçant sa prérogative royale.

Quant à moi, je crois le choix d'Ottawa excellent, et je puis

ajouter que, dans tout le cours des débats, j'ai toujours voté pour

Montréal et Ottawa, et que j'ai toujours dit qu'après Montréal

Ottawa était l'endroit le plus convenable.

L'honorable député de Saint-Hyacinthe (M. Sicotte) a cité un

auteur français qui affirme que "placer la capitale à l'extrémité

d'un pays c'est avoir le cœur au bout des doigts." Il a voulu dire

sans doute que la capitale ne doit pas être placée au centre géogra-

phique, mais au centre des affaires ou du mouvement de civili-

sation. En Europe, c'est ce qui arrive généi-alement, mais en

Amérique, il en est bien autrement. Washington se trouve en

dehors de tous les centres d'activité, de civilisation et d'influence
;

Albany, capitale de l'Etat de New-York, a été choisie de préfé-

rence à Xew-York. qui est la huitième ville du monde par sa popu-

lation ; Harrisburg est la capitale de la Pennsylvanie, bien qu'elle

soit moins considérable que Philadelphie, etc.

Quant à l'influence de l'opinion publique sur l'administration,

je dois dire qu'elle n'est pas toujours à désirer ; car c'est la mani-

festation ou plutôt la surexcitation de l'opinion publique qui a fait

perdre à Montréal le siège du gouvernement. Lorsque lord Elgin

a convoqué le Parlement à Toronto et à Québec alternativement,

il a agi en vertu de la prérogative de la couronne, bien qu'il ait été

conseillé en ce sens par ses ministres. Si le vote de l'année dernière,

au lieu d'être négatif, eût désigné une place plus convenable

qu'Ottawa, le gouvernement aurait jni l'interpréter comme une

instruction d'agir autrement qu'il ne l'a fait; mais tel qu'il est,

comment ce vote peut-il guider le ministère et Son Excellence ? Il

ne recommande rien, donc il est de nul effet. II est libre à tout

gouvernement de tenir compte du vote de la Chambre, mais ce

vote en lui-même ne peut pas faire loi. Ce vote n'est pas aussi

important que l'honorable député de Saint-Hyacinthe le prétend.

La majorité émet une opinion, le gouvernement est libre de s'y

conformer ou non. Eu 1849, la Chambre désignait des endroits

où elle souhaitait que le Parlement fût convoqué alternativement;

mais le vote du 28 juillet dernier ne contient rien de semblable.

Une simple déclaration qu'Ottawa ne doit pas être le siège du

gouvernement ne saurait suffire pour engager le ministère à tenir

compte de sa teneur. Ce n'est pas manquer de déférence envers
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la ('li;mil>ro quo ilc lui domundor do revenir sur «on voto, car

personne ne i)eut dire que la Chambre soit ])rôle à, choisir une

autre ville qu'Ottawa.

Je pense qu'Ottawa est le meilleur endroit que l'on puisse choisir

pour la discussion den aftaires. justement jtarce (jue ta pression

de l'opinion publique se fera moinH sentir kl qu'ailleurs
; les repré-

sentants y seront plus libres pour délibérer sur les grandes ques-

tions qui devront nécessairement occuper leur attention avant

longtemps.

Si jamais le Bas-Canada a besoin d'alliés politiques dans le Haut,

c'est à Ottawa qu'il le.s trouvera.

Ottawa est située dans le Haut-Canada, il est vrai, mais au point

do vue des affaires, c'est une ville bas-canadienne. Ottavra est liée à

Québec i)ar son commerce de bois, et à Montréal par son commerce

d'importation. Ijà, les Canadiens-Français se sentiront dans un

milieu sympathique, car on y compte au moins 5,000 Canadiens-

Français sur une ])opulation de 12.000 habitants. ' Les catho-

li(|ues y sont en majorité
;

ils y trouveront des collèges, des cou-

vents, des églises, et tout ce qui leur est spécialement cher dans le

Bas-Canada. Pour toutes ces rai.sons, Ottawa est un excellent poste,

d'autant plus que le choix de cette ville comme capitale, est le

moyen de faire prospérer cette région et d'y attirer la colonisation.

C'est un choix heureux, désintéressé, et qui doit satisfaire tous les

hommes raisonnables.

' Au recensement de 1891, la population française de la ville était de

12,970, ce qui accuse un accroissement considérable. Ce chiffre ne comprend

pas Rochesterville et New-Edinburg, qui se trouvent dans les limites muni-

cipales, mais qui ne sont pas annexées à la ville pour les lins politiques.
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MINISTÈRE airriKIi-MACDONALD

PHONONCÉ LE 8 FEVRIER IS59

A LASSEMBLEE LEGISLATIVE

M. l'Orateur.

Lorsque j'ai eu l'honneur de porter la parole, la dernière fois, je

me suis réservé le droit de répondre aux observations de l'hono-

rable député de Montréal (M. A. -A. Dorion). qui paraissait si

désireux de rompre une lance avec nous. L'honorable dé]iuté a

avaneé que le gouvernement s'était formé sans avoir de jjolilique

bien détinie, tandis que le contraire est vrai ; le gouvernement a

une politique nettement arrêtée sur toutes les questions qui ont

agité les deux sections île la province. Pour le prouver, il me
sufiSra de lire le programme exposé par le gouvernement lors de

sa formation. De fait, jamais gouvernement n'a eu prDuramme

plus net.

Nous n'avons pas hésité à déclarer, par exemple, que les droits de

douane seraient basés, autant que possible, sur le principe ad

valorem, afin d'encourager l'iudustrie indigène. Nous nous sommes
prononcés avec non moins de clarté sur la question du siège du

gouvernement

Le député de Montréal nous a reproché à tort d'avoir pris

l'initiative d'une grande question, la question de l'union des pro-

vinces, sans l'assentiment de la Chambre. Le gouvernement

impérial a pleinement approuvé notre conduite, et une dépêche

de sir Bulwer Lytton, à la date du 26 novembre dernier, porte

que le gouvernement impérial ne pouvait nommer de délégués à,
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uno conférence sans connaître ro]iiiu()ii dos provinces maritimes,

mais qu'il agirait dès qu'elles auniieiil répondu. Il en ressort

que les droits tlu Bas-Caniida ou du Uaut-t'anada n'ont jamais

été mis en danger.

Le député de Montréal a aussi birimé la façon dont le gouverne-

ment a été formé, et il a cité des journaux anglais pour montrer

qu'ils nous condamnaient. 11 aurait dû reconnaître en même
temps que levirs appréciations sont fondées sur de faux rapports.

Le gouvernement a scrupiilouscmont observé la loi. Il pou( même
invoquer un cas analogue survenu en 1854, quand lord John

Russell agit absolument de la même manière. Ce qu'il a fait est

d'accord avec l'esprit et la lettre du se])tièine article de la loi, que

l'on a si souvent mentionné.

Tout en prétendant que le cabinet n'a pas de politique arrêtée,

l'honorable député de Montréal a fait l'éloge de son propre gou-

vernement, et de ce qu'il appela son programme sur les questions

de la représentation basée sur la population, des écoles séj)arées et

du siège du gouvernement. Chacun sait cependant qu'il n'a jamais

eu le courage de formuler ce ]>rogramme.

Rien ne saurait être plus clair que la politique du présent

gouvernement au sujet des réclaniatii)ns des censitaires. On avait

dit que la commission chargée du règlement de la tenure seigneu-

riale, coûterait une somme énorme, mais aujourd'hui que ce règle-

ment est sur le point d'être consommé, il est facile de constater

que ces prévisions étaient bien exagérées, la dépense ne devant

pas dépasser £400,000 à £500,000. Les avantages qu'obtiendront

les censitaires sont considérables. C'est ainsi que chacun pourra

avoir son titre de commutation moyennant la bagatelle de six

schellings et six deniers. Les censitaires du district rural de

Montréal, de Saint-Sulpice et du Lac des Deu.x-Montagnes, seront

traités de la même manière.

Ce ne sont pas des considérations pécuniaires qui me font rester

au poste honorable que j'ficcupe, mais liien le désir de .servir mon
pays, de tenir tête à ceux qui, comme l'honorable député de

Toronto (M. Brown), veulent créer un abîme entre le Haut et le

Bas-Canada. L'honorable député de Lotbinière (M. O'Farrell) a

lui-même admis que dix années de mensonges accumulés par le

député de Toronto avaient formé une barrière infranchissable entre

les deux sections de la province.

M. O'Farrell.—Je nie cela.
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M.Cartier—Je laisse à l'honorable préopinant le soin de

régler ce point avec le député de Toronto.

Je n'hésite pas à dire que l'administration Brown-Dorion a

compromis les intérêts canadiens. Si l'on devait en croire le

député de Montréal (M. McGee), la présence de MM. Dorion et

Drummond dans cette administration était une garantie suffisante

à l'égard des questions de la représentation basée sur la population

et des écoles séparées. Il oublie que le True Witness a déjà voulu

excuser les deux députés de Montréal auprès de leurs électeurs

en déclarant que tous deux étaient favorables aux écoles sépa-

rées et opposés à la représentation basée sur la population. Ce

journal a ensuite répondu négativement à une question qu'il se

posait: "Le True Witness a-t-il jamais appuyé M. Brown?"
Pourtant il favorisa l'élection de M. Dorion, le collègue de

M. Brown, ainsi que celle de M. McGee. La contradiction est

flagrante.

Quelques-uns ont prétendu que le système des écoles séparées

du Haut-Canada différait du système bas-canadien. Je le nie.

Le système actuel a été établi par le cabinet dont je faisais

partie. Les députés de Montréal (MM. Dorion et McGee) peuvent

en imposer pendant quelque temps aux esprits crédules, mais leurs

dupes ne tarderont pas à pénétrer leurs ruses.

C'est encore un de leurs alliés, le député d'Ontario-Nord

(M. Joseph Gould), qui, au cours d'une élection, a déclaré que

les couvents et les institutions religieuses étaient des maisons

mal famées. Mais heureusement il s'est trouvé là un orangiste,

un ancien grand maître de l'ordre, pour le ramener au sentiment

de la pudeur ; de même que c'est encore à des orangistes que

les catholiques doivent l'adoption de l'Acte des écoles séparées
;

ils se sont montrés plus libéraux, plus justes que les partisans de

M. Brown.

M. GouLD.—Je prie l'honorable premier ministre de répéter en

anglais ce qu'il vient de dire au sujet des couvents.

M. Cartier.—Je ne demande pas mieux que d'entendre l'hono-

rable député nier les paroles qu'on lui prête. L'honorable député

de Leeds-Nord (M. O.-E. Gowan) était présent, et j'admettrai

volontiers la dénégation s'il la confirme. Mes renseignements

portent que, durant la campagne électorale de décembre 1857,

l'honorable député d'Ontario-Nord (M. Gould) déclara, en pré-

sence du député de Leeds-Nord (M. Gowan), que les couvents du
lî
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H:is-Caii:icla iiY'taioiit ]);is autre <-li(isc (luc den maisons de ])rosti-

lutioii.

M. GouLi).—Jo nio avoir jamais tenu co language.

M. Cartier.—Je laisse aux membres de la gauche le soin de

rt^gler cotte autre affaire entre eux. Ces paroles auraient été

prononcées à l'occasion de l'Acte des corporations religieuses, et

un ancien grand maître orangisto aurait pris la défense des saintes

femmes qui dirigent nos couvents. Au reste, ces outrages forment

partie do tout un plan d'attaque inauguré par M. Brown et ses

amis contre les institutions du Bas-Canada.

J'admets que le système municipal a fait jilus do progrès dans

le Ilaut-Canada que dans lo Bas-Canada. L'on doit à l'iionorable

M. Baldwin le système du Bas-Canada; mais certaines modifi-

(ations sont devenues nécessaires, et le gouvernement présentera

une mesure pour refondre et reviser le système municipal du Bas-

Canada.

M. Brown.—L'honorable premier ministre voudrait-il me dire

s'il a déclaré que le gouvernement avait l'intention d'att'ecter

£450,000 au règlement de la tenure seigneuriale dans le Bas-

Canada, et de répartir pareille somme entre les townships du

Haut-Canada.

M. Cartier.—J'ai déjà dit que le revenu annuel afférent aux

seigneurs du Bas-Canada était de £3G,000 à £40,000, ce qui

représente un capital d'environ £600,000 à £700,000, soit à peu

près £100,000 de plus que le montant prévu par le gouvernement

en 1855. On se souvient que l'opposition portait cette ditt'érence

à £150,000. J'ai ajouté que l'Acte de 1854 dispose que si le crédit

voté est insuffisant, l'excédent sera consacré aux censitaires.

M. Brown.—Je sais cela. Ce que je voulais savoir...

M. Cartier.—Faites-moi grâce du reste. L'honorable député

m'a adressé une question et je vais répondre à ma façon. J'ai dit

que l'Acte seigneurial de 1854 décrète que, si le gouvernement

déboursait une somme plus élevée que le montant stipulé dans cet

acte, le Haut-Canada aura droit à une somme égale à la dillérence,

et qu'elle sera appliquée à des fins locales.

M. Brown.—L'honorable député a-t-il dit que l'on évaluait cet

excédent à près de £450,000 ?

M. Cartier.—Je n'ai pas pu m'exprimer d'une manière positive,

car je ne connaissais point l'excédent du crédit.
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M. Brown.—L'honorable ministre a-t-il iiuliqué la provenance

des fondhi ?

M. Cartier.—On m'a dit qu'un autre honorable membre de

cette Chambre, un seigneur, avait déchiré aux députés, pour les

eÛrayer, que la somme atteindrait un chittre considérable. Mais

il voulait tout simplement soulever de l'opposition contre le gou-

vernement. Yieu.v truc 1





DISCOURS

CONCERNANT

M. GEORGE BROWX ET LE COMITÉ DES COMPTES PLBUCS

PnONONCÉ LE tS HiVRlEH 1S59

A LASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

M. George Brown fut, jusqu'à la Confederalion, le grand adversaire de

M. Cartier. Il personnifiait l'idée haut-canadienne extrême, celle qui voyait

dans le Bas-Canada un ennemi plutôt qu'un allié. D'une nature excessive-

ment violente, il ne ménageait pas ses contradicteurs, lançant contre eux au

besoin les accusations les plus graves. Dans la session de 1858, il s'attaqua

tout particulièrement à l'honorable M. Cayley, inspecteur général des comptes.

L'affaire fut portée devant le comité des comptes publics et tourna à la con-

fusion de l'accusateur. Pour l'en punir, le ministère, appuyé par 60 voix

contre 43, refusa l'année suivante d'admettre M. Brown parmi les membres

du comité, malgré la proposition formelle qui fut faite à ce sujet par l'hono-

rable M. Foley, l'un des chefs de l'opposition. Le discours de M. Cartier

donne une idée de la vivacité des luttes à cette époque. Le premier ministre

se radoucit à la session de 1861, et le nom de M. Brown l'ut ajouté au comitp

des comptes publics.

M. l'Orateur,

L'honorable déptité de Torouto (M. Brown) ne fait pa.s partie

du comité des comptes publics, par suite d'une détermination que

le comité spécial chargé de la compo.sition des comités permanents

a prise. Le gouvernement approuve cette décision, aussi traite-t-il

comme une motion de non-confiance la proposition d'ajouter

le député de Toronto à ce comité. S'il agit ainsi, c'est parceque

cet honorable député s'est conduit l'an dernier d'une façon

scandaleuse au comité des comptes publics.
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I>';iuttMir (le la nii>li()ii iiiuis a dit i|iir le ili'|Hitr ilc TniMiild

avait dtô l'Iimiin; parce qu'il est io cliofiruii ])ai'li. ('ctlo alk'jUatioii

n'est pas sérionse. 11 a ajoulû qui- le eoinité îles coinptos juiblics

devait se composer de membres des deux jiarlis en pro|i(irlions

égales, et que l'opposition avait fait de nouvelles recrues dejniis

la deniii-re session. Or, loin d'êli'e ])lus forte, l'opposition est

]ilus faible, les votes sur l'adresse le jinnivent. Je présume que

l'honorable député do "Waterloo ne jieut pas nier cela.

M. FiiLF.Y.—Sur un vote ro])|iosition a eu une miijorité haut-

canadienne de huit voix.

M. Cartier.—Sur un seul vote, mais nous avons eu une majorité

des deux sections de la province sur la jilupart des votes con-

cernant l'adresse. Plu.sieurs membres de l;i gaucho regardent

comme l'un des leurs mon ancien an)i et collègue, le député do

Saint-TIvacinthe (M. Sicotte), mais ils sont dans l'erreur. Je tiens

de riionoral>le déjiuté lui-même, et sa conduite ici le prouve, qu'il

n ajipartient pas à l'opjiosition et qu'il ne diffère avec le gouverne-

ment que sur la question de la capitale. Je délie qui que ce soit

de soutenir le contraire, car nous voulons savoir qui est pour nous

et qui est contre nous.

Si ma mémoire est fidèle, l'honoralilo député n'a paru l'an

dernier au comité des comptes publics, que cinq ou six semaines

après sa nomination. Et il signala son ap])arition par une charge

à fond de train contre l'inspecteur général, s'appuyant sur l'infor-

mation d'un ancien employé qui était supposé connaître toutes les

faiblesses du minisire.

Le député de Waterloo nous a parlé des capacités financières

de l'honorable député de Toronto; mais son talent est très problé-

matique, si l'on en juge par le foit que lorsque l'honorable député

de Eenfrew présenta une bonne mesure législative pour conso-

lider la dette de la province, le député de Toronto prit la con-

solidation de la dette pour l'émission d'obligations d'une autre

espèce. L'inspecteur général eut la complaisance de lui expli-

quer l'opération, au risque de faire rougir profondément ce

grand financier. Et que devinrent les fameuses accusations du

député de Toronto et de son journal le Globe ? Quand le

député de Eenfrew lui en demanda compte, les accusations

disparurent à l'instant comme disparaît le brouillard du matin.

Le député de Toronto ne fit pas le moindre effort pour con-

voquer le comité et confondre l'accusé
;

l'enquête a fini par
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avoir lieu, néanmoins elle n'a rien prouvé contre le député de

Eenfrew.

M. Brown.—Pourquoi alors lavez-vous mis à la porte ?

M. Cartier.—Il a donné tout simplement sa démission. La
Chambre ne saurait se plaindre que l'explication du gouver-

nement n'est pas assez nette. Si le nom du député de Toronto

était ajouté au comité, le gouvernement regarderait cette décision

comme un vote de blâme et agirait en conséquence.





DISCOUES

SnB LES

FRAIS DES JURÉS
PRONONCÉ LE 29 MARS 1859

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

L'Assemblée législative étant appelée à voter une somme de $150.000

pour l'administration rie la jvistiee, M. Brown se livra à l'une rie ses attaques

habituelles contre le Bas-Canaria.— "L'administration de la justice dans

le Bas-Canada disait-il, nous a coûté, l'an dernier S360.00 tandis qu'il a

fallu seulement $247,000 pour le Haut-Canada. Ou bien ce pays doit être

traité comme une seule province, le Haut-Canada devant avoir une égalité

de représentation, ou bien les deniers publics doivent être equitablement

distribués entre les provinces. Il est absolument injuste que le Haut-Canada

subvienne non seulement à ses propres frais, mais qu'il paie aussi sa part des

3360,000 qui vont au Bas-Canada.'' M. Cartier rétablit les faits sous leur

véritable jour et plaida courageusement la cause de sa province.

M. l'Orateur,

Quoiqa'en dise l'honorable député de Toronto. noiiH avons fiiit

depuis .'iix mois une économie de $49,000 dans l'administration

judiciaire du Bas-Canada, et je porte à $60,000 l'économie totale

de l'année. Et avant dix-huit mois, nous pourrons opérer une

immense épargne par le changement qu'il est question d'apporter

dans l'administration judiciaire du Bas-Canada.

L'honorable député de Toronto doit savoir que l'acte d'Union

garantissait au Bas-Canada, pour ce service, plusieurs sources de

revenu. C'est en 1846 ou 1848 seulement que le Haut-Canada fut

mis sur le même pied. A l'heure actuelle, les frais do l'adminis-
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tralinn jinriciaire «laiis lc8 doux in'ovinces se ))îiiciit lY mCino le

fonds cr)nsi)lidi'. Av:inl ([iio deux iiiinées s'écnulent, la dcîpeiiHe du

Bilfs-CaïKida jiour col objet sera inoiiidrc (|Uc crllc du Ilaul-

Cauada.

M. Brown.— Ali! les belles elioses qui sont :Y venir !... Je

n'ai jamais |iu me rendre cnmiiU' des arrangements aux(|U(ds

le jireinier niinislre l'ail allusion. S'ils ont existé, on ne ])eut

plus les invoquer, puisque dès 184fi il fut déerété que la dépense

de chaque ])rovince serait payée sur le fonds consolidé. Cette

mesure n'en était pas moins vicieuse. On a\irait dû rejeter les

frais de l'administration de la justice sur les munici]ialités et non

sur le trésoi- puMie, le service se forait à bien mcMiUnir marché,

et le Haut (Canada ne serait pas traité injustement. Est-il juste,

par exemple, que les jurés du Bas-Canada soient payés par

le trésor public, quand la même dépense écheoit aux municipa-

lités en Haut-Canada ?

M. Cartiek.—Le Parlement a décidé en 1854 et 1855, qu'une

certaine somme pour les jurés du Bas-Canada serait fournie

par la caisse ]iublique, et qu'une somme équivalente serait distri-

buée parmi les municipalités du Haut-Canada.

M. .T.-S. Macdonald.—Et quand les municipalités ont-elles eu

cet argent ?

M. BiiowN.—Je demande qu'on m'indique l'octroi do cette

année.

M. Cartier.—La loi de 1854 pourvoit au crédit que je viens de

mentionner. Elle porte qu'une somme ne dépassant pas £5,000

pourra être dépensée dans le Bas-Canada ])our payer les petits

jurés, qu'il devra en être tenu un compte distinct, et qu'une

pareille somme à titre de compensation pourra être affectée aux

fins générales des municipalités du Haut-Canada.

Le reproche de l'honorable député de Toronto est d'autant

moins justifiable que le crédit destiné au Bas-Caniida est tempo-

raire. De plus, ce crédit n'est employé que 230ur certaines loca-

lités où se transportent les jurés, qui, fiiute de moyens, seraient

incapables de se rendre. De ce que £5,000 sont votés il ne

s'ensuit pas qu'ils se dépensent totalement. La somme déboursée

annuellement n'a pas même atteint £2,000. Et chacun sait que

ce système doit prendre fin aussitôt que les prisons et les cours

de justice auront été construites dans les divers districts. J'insiste

sur ce point, parce que le but du député de Toronto est manifeste.
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il veut essayer de soulever les préjugés des Haiit-Canadicns qui

appuient le gouvernement. Je ne crains pas d'ajouter qu'avant

deux ans il ne sera plus nécessaire de voter aucun crédit pour

paj-er les frais des jurés du Bas-Canada.

M. Laberge.—L'honorable procureur général prétend-il qu'a-

vant vingt-quatre mois les nouvelles prisons et cours de justice

seront construites ?

M. Cartier. — Oui, elles léseront. Le député de Toronto est

si peu dans le vrai, que l'administration judiciaire du Bas-Canada

coûte moins cher aujourd'hui, tandis que c'est le contraire pour

le Haut-Canada.

M. J.-S. Macdonald.—A qui la faute '? Au procureur général,

assurément ?

M. Cartier.—Non, non. Les comptes publics constatent que

l'item :
" administration de la justice " s'élevait, l'an dernier, à

$97,000. L'honorable député de Toronto doit savoir qu'un tiers

seulement de la dépense des prisons pèse sur les municipalités de

comté et que les deux autres tiers sont payés par le gouverne-

ment. La dépense grossit énormément d'année en année, et avant

deux ans le Bas-Canada jettera le cri que le Haut-Canada coûte

plus cher que lui.

M. Folet.—Par suite de votre législation.

M. Cartier.—En 1851, la dépense pour le Haut-Canada était

de £4.000 seulement ; elle s'est accrue, depuis, chaque année, de

£2,000 et £3,000, jusqu'à ce qu'elle ait atteint en 1858, huit

années plus tard seulement, l'énorme somme de près de £25,000.

M. J.-S. MACDON.A.LD.—Mais vous avez augmenté les salaires

des juges.

M. C.4RTIER.—Les appointements des juges ne sont ]ias compris

dans cet item. On n'y trouve que les l'rais d'entretien des prisons

du Haut-Canada.





DISCOURS

SUR LE

CANADA ET LES ÉTATS-UNIS

PRONONCÉ LE 4 AVRIL 1859

A L'ASSEMBLEE LÉGISLATIVE

A la séance du 4 avril 1859, M. Merritt, député de Lincoln, présenta une

série de résolutions portant que la dépense publique manquait absolument de

contrôle, qu'il n'y avait aucun fonds d'amortissement pour pourvoir à son

extinction, que de $0,000,000 en 1841, la dette dépassait $54,000,000 en 1859,

et que la dépense annuelle, qui était de $1,326,000 en 1841, atteignait

$11,403,587 en 1859
;
qu'un changement constitutionnel était devenu néces-

saire, et que, pour arriver à cette fin, il proposait la nomination de vingt-

quatre délégués, dont douze de chaque section de la province, afin d'élaborer

une nouvelle constitution qui serait soumise au peuple puis aux autorités

impériales. " C'est ce qui a été fait en 1846 dans l'Etat de New-York, ajouta

M. Merritt, et c'est la constitution que je voudrais voir adopter ici." La |)ropo-

sition fut renvoyée aux calendes grecques; mais elle provoqua de la |jart de

M. Cartier une intéressante comparaison entre notre pays et les Etats-Unis.

M. l'Orateur,

L'honorable député de Lincoln nous a dit que le Canada

augmentait continuellement sa dette, à cause des vices de sa

constitution, et que, pour nous arrêter sur cette pente, il nous

faudrait adopter la constitution de l'Etat de New-York. Il aurait

dû tout d'abord établir, ce qu'il n'a pas lait, que cette augmen-

tation est hors de proportion avec l'accroissement de notre popu-

lation. Lors de l'établissement de l'Union, la population du

Haut-Canada était de 350.000 âmes seulement, tandis qu'elle est
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aiiiiiunl'liiii de i)liis clo 1,800,000. L'honoi-jiblo dôputô nous a dit

aussi (jui- la doUo ])ubli(^uo s't'lùvo il i)ius do $54,000,000, quand

ello lie dépasse pas on réalité $35,000,000.' Sa base d'argumentation

est donc ab.solunient fausse.

Je no crois pas à la vertu de smi reiiu'de. Il est vrai que la

constitution de l'Elat de New-Ymk a restreint jus(iu'il un certain

point le jjouvoir d'enipruiiler ; mais elle n'a ])as empêché 80n

gouvernement de ])orter la dette à ]jlus de $10,000,000.

L'honorable dé|iuié de Lincoln doit connaître assurément

l'histoire du bill qui alfectait $9,000.000 à l'agrandissement des

canaux de l'Htat ; eh bien, sa ])r('teiitioii s'est-elle réalisée dans

ce cas ? Loin de là, l'on s'est a]ier(;u au bout de (juchjuos années

que l'on ne ])ouvail jias maintenir le fonds d'amortissement que

l'on avait créé jiour éteindre la dette. Pour exécuter les répara-

tions nécessaires au canal de l'I'jrié et aux autres canaux, les

autorités de l'Etat, agissant sur l'avis d'avocats éminents, notam-

ment do M. Webster, émirent des obligations pour un montant de

$9,000,000, payables ù, même le revenu des canaux de l'Etat. Des

contrats furent adjugés pour au moins un million et demi, avant

que les fonds fussent prélevés. Il en résulta que la loi fut attaquée

devant les tribunaux et frappée do nullité. Il fallut subséquem-

ment amender la constitution pour obtenir le pouvoir d'émettre

$10,000,000 d'obligations,

M. Merritt.—C'est $14,000,000.

M. Cartier,—Je ne vois guère les bienfaits de cette constitution.

Elle n'a pas empêché l'Etat de s'endetter puisqu'on l'a amendée

afin de parer à une illégalité. Il ne suffirait donc pas d'adopter la

constitution tant vantée par le député de Lincoln pour trouver le

remède aux maux dont il se plaint.

Au reste, je ne connais pas une seule constitution, qu'elle prenne

la forme du despotisme oriental, d'une monarchie modérée ou

absolue, ou d'une démocratie complète, qui ait pu emiîêcher un

Etat d'augmenter sa dette suivant le progrès de la population et

ses besoins ou ses intérêts. Prenons pour exemple l'Angleterre.

En 1800, elle prélevait un revenu plus considérable qu'aujourd'hui,

bien que les trois îles n'eussent pas plus de dix-sept millions

d'habitants. La paix conclue en 1815, la nation augmenta le

' Les emprunts que nous avions contractés jusqu'alors en Angleterre

s'élevaient à plus de £7,000,000 sterling, mais ce montant était représenté

par des améliorations publiques pour à peu près le même montant.
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uoiubre do ses habitants tout en réduisant la dépense. A tel point

que durant les huit dernières années, elle a jni, avec un revenu de

£50.00U,UU0, paj'er Tintérêt de la dette publique, subvenir aux

trais du gouvernement et avoir un excédent de £2,000,000. L:i

guerre des Indes l'oblige présentement d'avoir un revenu de

£63,000,000; cela ne durera pas longtemps. Et on ne pourrait

pas dire que l'Angleterre d'aujourd'hui, malgré sa dette, est plus

pauvre que l'Angleterre d'il y a sept ans quand elle devait moins.

Je pourrais arriver à la même conclusion si j'invoquais l'his-

toire de la France. Mais voyons ce qui se passe chez nos projires

voisins puisqu'il s'agit surtout d'eux. La dépense de la république

a augmenté d'une façon tellement alarmante qu'il lui faut aujour-

d'hui $75,000,000 quand $25,000,000 lui suffisaient il y a vingt-

cinq ans. Cela représente pour une population de 25,000,000 une

capitation de $3, outre une capitatiou moyenne pour chaque Etat

de $1.50, soit en tout $4.50 par tête. Comment peut-on prétendre

que le gouvernement du Canada coûte plus cher quand il lui fiut

subvenir aux frais de l'administration de la justice et de l'ins-

truction publique, qui rejjrésentent bien $2 par individu. Nos

frais comme gouvernement n'excèdent pias $000,000, et le reste

sert à payer l'intérêt sur le capital engagé dans les travaux publics

qui rendent la position du Canada si enviable. En fait, il n'y a

pas de pays qui soit administré à aussi bon marché que le Canada,

ou qui distribue les deniers publics d'une façon aussi judicieuse.

Je ne sache pas de pays, par exemple, qui dépense plus que nous

pour l'instruction publique, ou pour des travaux publics qui

diminuent le coût de la vie.

L'honorable député de Lincoln s'est évertué à nous citer l'Etat

de New-York comme un modèle à suivre. C'est ce que nous

allons voir. Quoiqu'il contienne une population de plus de

4,000,000 d'âmes, il ne peut faire face à ses obligations que par

des emprunts. Passons à un autre Etat, celui de la Pennsylvanie.

que l'on regarde comme la clé de la république. Sa dette dépasse

$40.000,000, dont $20,000,000 proviennent des capitalistes anglais :

quels intérêts énormes ne lui faut-il pas payer ?

J'espère que l'honorable député ne nous citera jamais les Etats-

Unis comme un exemple d'économie. T a-t-il une cité dans le

monde aussi extravagante et aussi mal gouvernée que la cité de

New-York? Ses impôts annuels s'élèvent à plus de $10,000,000,

qui, joints à l'intérêt annuel qu'elle prélève sur le marché de l'Etat,
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îitloigneiit $17,000,000, ol il n'y a pas trop do toute cotto somme
pour siitliro à la (léi)eii8e. VA colle ville est pourtant la métropole

de l'Etat modèle ?

A quelque point de vue que l'on ho place, les lialntanU de l'Rtat

de New-York sont les gens les plus extravagants qui soient au

inonde. Prenons leurs chemins de fer. Qu'y voit-on ? La cons-

tructicjn du New York and Lake Erie Raihvaij. qui a un parcours

d'environ 450 milles, coûte jjresquc autant que le Grand-Tronc, y
compris le Pont Victoria. Je crois (ju'avec do pareils faits l'iiouo-

rable d(î]iuté de Ijincoln jiourrait ])reiidrc ses modèles à l'avenir

ailleurs que dans l'Etal de New-York.
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SUR

L'ABOLITIOX DE LA TEXUEE SEIGNEURIALE

PRONONCÉ LE 8 AVRIL 1850

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

C'est le gouvernement Cai'tier-Macdonald qui a eu la gloire de consommer

le règlement de la question de la tenure seigneuriale. L'indemnité de

§1,500,000 votée en 1854 ayant été jugée insullisanle pour le rachat définitif

de tous les droits seigneuriaux, M. Cartier demanda un nouveau crédit de

S'2,000,000, cette somme devant être prise sur le fonds d'emprunt municipal,

sans que le censitaire eut à payer aucun intérêt. Une somme égale à l'in-

demnité payée aux seigneurs devait être accordée chaque année au Haut-

Canada et aux townships de l'Est. La tenure seigneuriale était abolie dans

les seigneuries de Saint-Sulpico, du Lac des Deux-Montagnes et de Montréal,

qui avaient été exemptées par l'acte de 1854. Cette mesure fut favorablement

accueillie par la deputation bas-canadienne, mais les clear-grits la dénon-

cèrent avec une violence extrême. M. Macdougall alla jusqu'à dire que, si

elle était adoptée, il serait du devoir du Haut-Canada de demander la rupture

de l'Union. M. Brown et le Globe jetèrent feu et flammes. Il en résulta

une scission entre les grits et les libéraux du Bas-Canada, puis une corres-

pondance entre MM. Brown, Laberge et Drummond. qui fit du bruit Après

des débats interminables, une seule séance ayant duré .39 heures, la mesure

de M. Cartier fui adoptée pai' 66 voix contre 28.

M. l'Orateur,

La première mesure dtx gouvernement a soulevé des objections

parce qu'elle n'aidait pas sutiisamment les censitaires à payer

leurs obligations aux seigneurs. Ces obligations consistent princi-

palement en cms et rentes et en lods et rentes. La couronne était

le premier seigneur : les autres étaient sous-.scigneurs, et les

13
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concessions (le terres f'ailes par eux t'Iaienl sujettes à certaines

conditions.

On a tlil i\\\v l'inslilulion féodale iniroduile ])ar les rois do

France, et modifiée ensuite ])ar des lois spéciales, avait puissam-

ment contriliué à assurer l'établissement du i)ays. Jo le crois,

mais cette institution a tait son temps, cl nous avons la satisfac-

tion de pouvoir la su])primer sans la moindre commotion, sans la

moiiulre etl'usion de san^. Parmi les charges onéreuses qui résul-

taient du svstènie. je dois citer le paiement d'un douzième au sei-

gneur à cIkkjuc mutation de pro])riélé. Qu'un homme construisît

des bâtiments sur sa terre et les vendît, il perilait un douzième

des améliorations. De là une taxe sur rin<lustrie et l'activité des

habitants.

Personne ne peut se tromper sur le sens de l'Acte passé par la

législature en 1854, pour l'abolition des droits et devoirs féodaux

dans le Bas-Canada. Le préambule porte :
" Attendu qu'il est

nécessaire d'abolir tous les droits et les devoirs féodaux dans le

Bas-Canada, soit qu'ils portent sur les censitaires ou les seigneurs,

et d'assurer à ces derniers une compensation équitable pour

chaque droit lucratif qui lui ajipartient aujourd'hui légak^ment, et

qu'une telle abolition lui fera perdre, et attendu les grands avan-

tages qui résulteront pour la province, de l'abolition des dits

droits et devoirs seigneuriaux et de la subvention d'une tenure

libre à celle sous laquelle la propriété a été placée jusqu'à ce jour,

il est expédient d'aider les censitaires au rachat des dites charges,

spécialement par rapport à celles qui, pesant le plus lourdement

sur l'industrie et l'esprit d'entreprise, ne peuvent, par la nature

même, être autrement rendues rachetables immédiatement, sans

injustice et dureté. 11 est donc, etc.."

11 est clair que la législature entendait venir au secours des

censitaires, aussi vota-t-elle £358,000 pour indemniser les sei-

gneurs. Cette distribution des deniers publics a été confiée à des

commissaires qui ont admirablement rempli leur tâche. Je suis

heureux de dire que leur travail est partout terminé, sauf dans

un petit nombre de seigneuries, où l'on a appelé du jugement d'un

commissaire aux trois commissaires réunis.

Ces réclamations mêmes ne tarderont pas à être réglées. Les

licences d'auberges et le quint ont été emploj'és dans l'intérêt des

censitaires. Le quint monte à environ £20,000. Les arrérages

de la seigneurie de Lauzon forment à peu près autant. De sorte
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i|u"en réunissant tous ces chittres, et en les ajoutant à la somme

de £358,000, fournie par l'Acte de 1854, on obtient un cliitlre

approximatif de £400,000 applicable à cet objet. L'intérêt de la

somme affectée par l'Acte de 1854 n'a jmis suffi à paj-er les lods et

l'tfH^es que le g-ouvernonient acquittait semesiriellernent aux sei-

gneurs, eu attendant que le travail des commissaires fût terminé,

de sorte que le capital a dû être entamé. Les conunissaircs eux-

mêmes ont dépensé £50,000, ce qui laisse en mains une somme

d'environ £300,000.

Il serait absurde de payer les cens et rentes, car il faudrait alors

quittancer tous les acheteurs des terres de la couronne dans le

Haut et le Bas-Canada. Peu importe le taux des cens et rentes, le

censitaire doit toujours les payer. Le but des résolutions est de

venir au secours des censitaires pour le jjaiement des lods et ventes

et des banalités.

Après avoir établi quelle est la somme à la disposition du gou-

vernement—£300,000—voyons ce qu'il faudrait encore pour payer

les droits casuels des censitaires. Je propose d'affecter £39,000

pour aider les censitaires des seigneuries de Saint-Sulpice, des

Deux-Montagnes et de la partie rurale de Montréal, ce qui revient

à peu près par an à £2,100. Le montant total qui reste à payer

aux seigneurs sera de £42,000 environ annuellement. Le crédit

demandé aujourd'hui est de 400 à £500,000 au plus.

M. Wm Macdougall. — Cela comprend-il les frais de la

commission ?

M. Cartier.—Ces frais sont presque entièrement payés, et les

salaires annuels de la commission ne dépassent plus £800.

Si la Chambre sanctionne ces résolutions, j'indiquerai les sources

d'où le gouvernement doit tirer les sommes nécessaires et la com-

pen.sation qu'il veut ortrir au Haut-Canada ainsi qu'aux townships

de l'Est. Je prie la Chambre de vouloir bien remari(uer que la

somme ne .sera pas remise en bloc aux seigneurs. I/iiidemnité

déterminée par la loi de 1854, peut être acquittée immédiatement,

mais le gros de la lialance sera versé en intérêts annuels.

M. Macdougall—Cela revient au même.

M. Cartier.—Non, car dans l'état actuel des finances, il pouvait

être difficile sinon impossible au gouvernement de trouver les

fonds nécessaires pour payer le capital.

Le gouvernement se substitue aux censitaires et paie la rente,

avec le droit, par exemple, de déduire vingt-cinq poui' cent du
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])riiicip:i], si lo soifjneur et l(^ i;oiivornoiiu'nt M'ontciidoMl lY l'umiablc

pimr le roinliourscinent. Il sérail pluH avantageux aux seigneurs

d'être payés par le gouvernement que de retirer leurs fonds des

censitaires. Cliaeun sait que le ceiisilaire peut choisir lo moment
du rachat, et qu'il saisit d'ordinaire l'heure où le seigneur,

éj)rouvaMt des difHcultés pécuniaires, consent à une réduction. Le
seigneur a, du reste, le droit d'accepter ou non le remboursement.

Une autre partie des résolutions montre que le gouvernement

a l'intention, pour éteindre les droits, de clore le fonds d'emprunt

munici])al du Haut et du Bas-Canada. Bien que j'aie appuyé le

gouvernement qui a t'ait passer la mesure créatrice de ce fonds, il

me sera permis de dire que je me suis toujours opposé à cette

dernière.

On va beaucoup crier dans le llaut-(.'anada, on va dénoncer encore

ce fâcheux asservissement "à nos maîtres du Bas-Canada," parce

que la législature vote une somme considérable, de l'assentiment

même des membres de cette section de la province. Mais l'Acte

de 1854 a promis ce secours. Quant aux droits féodaux, il était

juste d'oft'rir une compensation au Haut-Canada et aux townships

de r£.st ; et c'est ce que le gouvernement propose Les munici-

palités prudentes, qui ne se sont pas endettées, devaient avoir

part à l'arrangement et recevoir un équivalent. D'ailleurs, le Bas-

Canada s'est montré fort libéral lors du vote sur la sécularisation

des biens du clergé, qui a été surtout favorable à l'autre section

de la province. Les habitants surent même se partager en cette

occasion plus d'un million et demi de piastres.

En face des charges que les emprunts des municipalités haut-

canadiennes ont imposées au paj-s, je ne saurais comprendre la

résistance des Haut-Canadiens à la mesure actuelle. L'extinction

des droits casuels des seigneurs coûtera peut-être chaque année

£24,000 à £30,000, tandis que les arrérages du Haut-Canada au

fonds d'emprunt s'élèvent à $1,300,000, somme plus considérable

que celle qui revient aux seigneurs ! Les municipalités qui ont

emprunté reijrésentcnt au moins la moitié de la population du

Haut-Canada.

M. FoLEY.—Vous devez faii-e erreur.

M. Cartier.—L'honorable député pourra nous éclairer là-dessus,

car le débat ne doit pas se terminer ce soir. De fait, ces munici-

palités se sont laissées arriérer dès le début, les comptes publics

l'attestent. L'intérêt que le trésor public paie en conséquence
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s'élève à $115,000, ce qui représente à peu près le montant destiné

à l'extinction des droits casuels. Il serait injuste d'oublier que

dans deux ou ti-ois ans le Bas-Canada sera libre de dette. Il a

préféré renoncer à sa faculté do faire d'autres emprunts au fonds

municipal, alors qu'il aurait pu s'endetter avec des chances de voir

un jour sa dette payée par le trésor public. La prudence lui a

fait fuir les emprunts, et cependant ce fonds est à sa disposition

depuis 1854. Il pouvait en tirer un million, de sorte que, après

avoir payé £400,000 ou £500,000 aux seigneurs, il pourrait encore

obtenir une somme égale. Les habitants du Haut-Canada ne

sauraient donc se plaindre d'avoir à exécuter les obligations

contractées en 1854 en laveur des censitaires. En présence de ces

faits, au lieu de chercher à soulever le Haut-Canada contre la

décision de paiement, on devrait plutôt reconnaître la libéralité

du Bas-Canada, qui consent à se priver d'un emprunt de £500,000.

Parlons maintenant des seigneurs de Saint-Sulpice, du Lac des

Deux-Montagnes et de l'île de Montréal. On a dit que l'acte se

rapportait à la commutation des droits dans ces seigneuries. Dans

la seigneurie de Montréal, on comptait 1880 commutations, au

1er de mars 1852 ; à Saint-Sulpice, 10 commutations ; au Lac des

Deux-Montagnes, 12. Ces deux seigneuries contiennent six ou

sept paroisses chacune. Ces commutations ont produit, d'après le

compte fourni par le séminaire de Montréal, £83,664. De 1852

au mois d'octobre 1853, il a été payé £29,980.10, soit en tout

£113,645.29. Le montant de la commutation dans la paroisse de

Montréal, en dehors des limites de la cité, s'élève à £9,220, ce qui

comprend un tiers de la paroisse, deux tiers seulement restant à

commuer. Dans l'île de Montréal, qui compte dix jjaroisses, le

montant a été de £10.941. Je ne me suis pas procuré les pièces

relatives à Saint-Sulpice, mais je pense que la commutation, de ce

côté, a produit £500, et dans la seigneurie des Deux-Montagnes

£1,400. En additionnant ces sommes et en les déduisant du montant

total, il se trouve qu'on a payé dans la ville et la paroisse de

Montréal, £101,000. Ces chiffres établissent que l'ordonnance de

lord Sydenham n'a pas eu les résultats attendus. La tenure

seigneuriale .sera éteinte dans la ville en vertu de ce système, mais

elle pourrait bien durer deux cents ans dans les districts ruraux.

Les résolutions recommandent que l'on vienne en aide aux

censitaires de l'île de Montréal, et à ceux qui habitent en dehors

de la ville ou de la paroisse de Montréal.
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M. DouioN — Kooutez ! Kcontoz I

J[. Cartier.—L'hoiioniblodéputL' waitqu'ily a dans cette ville un

collège dirige par quarante prêlres qui j^ demeurent, des écoles où

l'on enseigne gratuitement 5,000 enfants, et des églises construites,

sans que les censitaires aient eu à contribuer. C'est-à-dire que les

censitaires y bénéficient sans diminution de l'argent que dépense

le gouvernement.

Accorder une indemnité aux censitaires de la ville de Montréal,

serait faux en principe. Le vice de la tenure féodale, c'est qu'elle

entrave l'esprit d'entreprise ; et les habitants de Montréal ont un

grand intérêt à la commutation, depuis que les bâtiments sont si

lourdement impo.sés ; l'objection n'est pas la même à la campagne

où le sol seul est taxable.

Le droit de commutation est, en outre, plus faible là qu'ailleurs

dans la paroisse de Montréal. Pour ce qui est de la ville, d'après

l'ordonnance de lord S3-denham, les lods et ventes arriérés doivent

être payés, non à raison du douzième, mais seulement du vingtième,

après quoi ils doivent être d'un seizième. Les arrérages dépassent

£100,000. Le public de Montréal a donc été traité plus favorable-

ment, puisque dans les campagnes le droit de lods et ventes était

d'un seizième.

Les lods et ventes sont maintenant du vingtième dans la ville.

Lorsqu'un fermier achète une terre, ce n'est pas ji.iur la revendre,

et il se dit qu'il a à payer un huitième de la valeur de la propriété

des lods et ventes. La commutation dans la ville est maintenant

plus élevée que les lods et ventes ;
malgré cela, il est de l'intérêt des

censitaires de commuer parce que les ventes sont fréquentes.

Dans les deux seigneuries de Saint-Sulpice et du Lac des Deux-

Montagnes, le seigneur avait un droit de lods et ventes, même sur

les échanges, ce qui était très onéreux ; et c'étaient les deux seules

seigneuries qui y fussent soumises dans le Bas-Canada.

Les habitants étaient d'ailleurs advei'ses à la commutation
; ils

craignaient qu'elle ne facilitât le transport des propriétés en

d'autres mains, ce qu'ils désii'cnt vivement empêcher.

L'expérience des quarante dernières années montre que les

censitaires de Montréal ont joui d'avantages plus considérables

que les autres, car le Séminaire a consenti à réduire les lods et

ventes du 12e au 16e dans la campagne et du 12e au 20e dans la

ville de Montréal. Les arrérages des lods et ventes représentent

environ £80,000 depuis vingt-cinq ans, et l'ordonnance les a réduits
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au moins d'un quart. A l'égard de ces seigneurs, d'après l'Acte de

1854, une somme de £75,000 devraient remplacer les rentes consti-

tuées. Il est bon de remarquer que les messieurs du Séminaire

sont limités à une somme de £44,000. et dans les seigneuries de

Saint-Suljjice et du Lac des Deux-^Iontagnes à £12,700 ; ceci étant

pour leur propre bénéfice. Dans l'île de Montréal, ils ont perçu

tous les arrérages et £2,896 en sus. Dans les deux autres, ils ont

perçu environ £7,000. Le reste est considéré comme autant de

mauvaises dettes. Nous allons accorder £40,000. L'ensemble de

la propriété du Séminaire sera transféré à la couronne, y compris

le Champ de Mars. Cela embrasse l'ancienne maison du gouver-

nement et les constructioDS adjacentes. Il en résultera peut-être

des inconvénients pour ces messieurs ; mais, comme on est sur le

point de codifier les lois, la codification doit être absolument

étrangère à la tenure seigneuriale, et ces messieurs se sont prêtés

volontiers à cet arrangement.

Une autre question ressort du jjlan proposé. Il est dit qu'il n'y

aura pas de lods et ventes dorénavant dans la ville de Montréal
;

mais que la commutation sera obligatoire dans tous les cas de

transfert de propriété par décès, échange ou vente. De cette façon,

la commutation sera terminée à Montréal en vingt ou trente ans.

Un autre article donne un équivalent aux townships du Bas-

Canada. Us n'ont tiré aucun avantage de la loi de 1854 ni de

l'Acte des réserves du clergé ; ces localités, cependant, ont besoin de

routes et d'autres travaux publics; puisqu'on leur enlève le droit

d'emprunter dans ce but, enfermant le fonds d'emprunt municipal,

il est juste qu'on les indemnise.

Le gouvernement pense que la mesure qu'il présente satisfera

tous les grands intérêts et qu'elle rendra justice aux seigneurs

comme aux censitaires. ' Elle prouve que le gouvernement a su

trouver les moyens de donner les premiers secours aux censitaires

du Bas-Canada, et des avantages correspondants au Haut-Canada

et aux townships. Et tant que l'opposition ne nous aura pas

' L'abolition Je la tenure seigneuriale coûta beaucoup plus cher qu'on

ne l'avait prévu. En 1863, il fut calculé qu'elle représentait plus de dix

millions, répartis comme suit: dépenses de la commission, intérêts et capital

payés, $5,121,417; indemnité au Haut-Canada, $3,265,000 ; intérêt porté au

crédit du fonds d'emprunt municipal du Haut-Canada, $584,803 ; indemnité

aux townships de l'Est, 3879,892 ; intérêt porté au crédit du fonds d'emprunt

municipal du Bas-Canada, $193,082,—ce qui faisait 310,044.194.
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indiqué un moillonr mode do payer les seigneurs, nous nous tien-

ilrons à celui que nous avons adopté. Jusqu':Y présent, elle a laissé

sa lumière sous le boisseau.

Il est un dernier point que je veux signaler. Cinq petits fiefs

de Montréal no sont pas compris dans le présent arrangement,

pour la bonne raison qu'il me faut le consentement des seigneurs

et que jo n'ai ])U encore les consulter. A la prochaine session, nous

soumettrons une autre mesure pour abolir la tenure seigneuriale

sur tous ces petits fiefs.

Plusieurs voix.—Ecoutez! Ecoutez!

M. FoLEY.—Ah! nous allons avoir un autre bill seigneurial ?

M. CARTiEa.—L'honorable député ne devrait pas s'alarmer si

facilement: le gouvernement ne juge pas qu'il soit opportun de

venir en aide aux seigneurs dans la ville et la paroisse de Montréal.

M. FoLET.—Pas avant l'an prochain ?

M. Cartier.—Non, non, il no saurait en être question.
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Sun LE

POUVOIR TEMPOREL DU PAPE

pnONOxcÉ A

LUNIVERSITÉ LAVAL DE QUÉBEC

LE 4 MARS ISOU

L'année 1860 fut témoin d'un grand mouvement dans le Bas-Canada, qui

atteste l'esprit de foi de nos populations et leur inaltérable attachement au

Souverain Pontife. La rébellion avait éclaté dans la province de l'Emilie,

Sa Sainteté Pie IX pria l'empereur des Français, Napoléon IH, de vouloir

bien, dans le congrès de Paris, assurer son puissant patronage à l'inviolabilité

de sa souveraineté teni|iorelle. L'empereur conseilla au Pape de renoncer

à la possession des provinces rebelles, disant que c'était le seul moyen de

remédier aux bouleversements dont il se plaignait. Pie IX fit alors une

encyclique, dans laquelle après avoir exposé ces faits, il demandit les prières

de tous les catholiques et leur concours dans une protestation solennelle

contre les sacrilèges attentats commis au détriment de la souveraineté civile

de l'Eglise Romaine. L'appel du Saint-Père émut tout le Bas-Canada, nos

églises virent les plus ardents témoignages de foi, dans toutes les villes, nos

orateurs rivalisèrent d'éloquence pour se faire les interprètes du sentiment

religieux et les champions du droit et de la justice. L'une des démonstrations

les plus imposantes eut lieu dans la salle de l'Université Laval, et c'est à

cette occasion que l'honorable M. Cartier prononça le discours suivant, où

apparaît à un si haut degré son esprit religieux.

Monseigneur et Messieurs,

Je suis heureux de pouvoir, publiquement, témoigner toutes mes

vives, toutes mes ardeiite.s sympathies pour le Saint-Père, soumis

aujourd'hui, à tant de tribuhitinns. Je tiens une résolution, que je
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vais nvoir l'iionnour de vous liro ;
mais avant (l'on faire lecture à

l'assemblée, je demande qu'elle soit assez bienveillante pour

m'écouter quelques instants.

Oui. le sentiment relii^ieu.x est inliérent à l'iionime. De tout

temps la yrande question, la question dépassant toutes les autres,

ça été la question religieuse. Dans les pays où l'on jouit de plus

ou moins de liberté, les hommes s'agitent pf)ur la eliose publique,

il y a des eontrées où cette agitation n'existe pas, où les peuples

seniiili'Mt inditférents sur ce point. Mais il n'y a pas une nation,

pas un ])eu])le au monde, où la question religieuse no remue pas

le cœur humain. C'est la grande atiaire qui a toujours préoccupé

l'homme

Le sentiment religieux accompagne, soutient, nourrit la foi.

Cette foi est plus ou moins active et fervente, elle produit dans le

monde des résultats plus ou moins grands. S'il est une communion

où le sentiment religieux se traduise par une foi ])his profonde et

sincère, c'est sans contredit la communion catholique, -X laquelle

nous nous faisons gloire d'appartenir. Oui, pour le catholique, le

sentiment religieux et la foi ne sont pas lettre morte. Nous

n'avons pas tous, il est vrai, Monseigneur, votre admirable piété,

mais y a-t^il une seule personne dans cette assemblée, qui, en

matière de foi, se croie surpassée par une autre ? Monseigneur,

tout ce qui intéresse notre foi nous touche bien vivement.

Aujourd'hui, de quoi, de qui s'agit-il ? Il s'agit du chef visible

de l'Eglise, que l'on veut humilier, dépouiller et opprimer. Donc,

nécessairement, tout le monde catholique s'émeut : car pour le

catholique, le Pape n'est pas seulement une individualité sacer-

dotale, un simple ministre de la religion ; il représente, il personnifie

la grande famille catholique du monde entier ; il relie les catho-

liques sur la terre au Eédempteur dans le ciel.

n est affligeant, pour nous, de voir qu'une grande partie des

amertumes dont notre Saint Père est abreuvé, sont dues à des

puissances catholiques, à une nation surtout, à laquelle nous

appartenons, non seulement par la foi, mais encore par le sang.

Nous connaissons les incidents qui ont donné lieu à la malheureuse

guerre d'Italie. Pour ma part, j'ai à dire ici que cette guerre m'a

toujours attristé. En effet, n'était-il pas visible que, du moment
qu'elle se déclarait, les éléments les plus hideux de la démocratie

italienne se mettraient en activité ? Il est malheureu.x que la

France et l'Autriche ne se soient pas entendues au lieu de croiser
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leurs armes redoutables. Elles ont prouvé une fois de plus leur

courage dans les combats ; les soldats de la teiTe de nos ancêtres

n'ont point désappris à gagner des victoires. Mais quand on

réfléchit que les victoires de Magenta et de Solferino ont eu pour

résultat d'accabler de douleur notre Saint Père le Pape, cette

pensée n'est-elle pas poignante pour nos cœurs ?

En consultant l'histoire des temps modernes, il est impossible

de ne pas être frappé du caractère pénible des relations entre le

Saint-Siège et les membres de la fomille Bonaparte, qui ont présidé

aux destinées de la France. En 179(5, nos regards s'arrêtent sur

le bon Pie VI ; nous vo3-ons ses Etats envahis par l'oncle du présent

Empereur, qui n'était alors que général. En 1798, il est pris au

Vatican et bientôt il meurt captif Et tout son crime était de

n'avoir pas voulu reconnaître la validité du décret de 1789, qui

proclamait la constitution civile du clergé français. Quelques

années après, nous voj'ons le premier Xapoléon, le grand Empereur,

outré de la noble résistance qu'il opposait à ses entreprises

ambitieuses, persécuter le parent de Pie VI, l'infortuné Pie VII. Ce

pontife ne voulait pas consentir à ce que ses ports fussent fermés

aux vaisseaux anglais, ni à ce que son territoire devint le théâtre

de la guerre entre les nations avec lesquelles il était en paix.

Il n'3' avait pas là de crime, et cependant le Pape Pie VIT est

fait prisonnier, conduit à Savone et en 1812 à Fontainebleau, où. il

demeura jusqu'en 1814, époque à laquelle il fut délivré par un

concours d'événements qui, (chose remarquable) ont eu pour

conséquence de rendre captif celui qui l'avait emprisonné. II y a

là, Monseigneur, un grand enseignement pour tous ceux qui

veulent y réfléchir, et surtout pour l'Empereur actuel, qui connaît

mieux que personne l'histoire de son parent, Napoléon 1er.

Espérons qu'il fera de sérieuses réflexions sur ces coïncidences

remarquables. Elles le ramèneraient sans doute à de meilleurs

sentiments envers la Pii])uuté.

Le Pape peut avoir pour son partage la souffrance et même le

martj-re
; la persécution ne fera pas plus disparaître de cette

terre la Papauté, que la catholicité elle-même. Si le Pape ne

possède pas la force matérielle, il possède l'affection de deux cents

millions d'hommes. Le Pape a la patience dans la souffrance
;

mais s'il y a une loi providentielle, qui gouverne les choses

humaines, à plus forte raison existe-t-il une providence qui régit

les intérêts de la religion.
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Il ont impossible que Sa Siiiiitoté jouo le rôle qu'on lui tlostine :

celui de pensionniiire dans la ville sainte, aux Irais de telle et

telle province qui lui ])aiera tribut. Non ! le Pape ne peut être

mis à la portion congrue. Ce rôle ne convient pas à la diynité du

chef de l'KÊçlise. Los nécessités de l'Eglise catholique exigent (ju'il

en soit autrement, et il en sera autrement : nul pouvoir humain

ne peut l'empêcher. Voudrait-on, par hasard, im])08er au Pape

un rôle semblable à celui du patriarche de Constantinople, entouré

de musulmans, sans dignité, sans propriété, tombé tle son antique

splendeur ? Le patriarche de Constantinople est peut-être, au

moins, entouré d'honnêtes musulmans. Mais le Pape, de qui

serait-il entouré, si les desseins pervers de la révolution recevaient

leur accomplissement ? Du hideux Mazzini ? Des confédérés ?

De ces conspirateurs qui ont assassiné Rossi, son premier

ministre ? Est-ce ce rôle que les catholiques sincères veulent

faire jouer à Sa Sainteté, qui représente le Christ sur la terre ?

Sans doute un bon catholique peut quelquefois se laisser tromper

par des arguments captieux ; mais à la réflexion, il aperçoit les

conséquences déplorables où le coiuluiraifnt des principes faux

et contradictoires.

Monseigneur, nous avons l'avantage, nous Canadiens, de vivre

sous un gouvernement où nous jjouvons exprimer en toute liberté

notre sympathie pour le chef de l'Eglise catholique. Cet avantage

est un grand bonheur pour nous aujourd'hui. Avec votre permission.

Monseigneur, je vais lire une dépêche écrite par un ministre

anglais, de qui j'ai eu l'honneur de recevoir l'hospitalité à mon
voyage en Angleterre. Elle fera voir comment un gouvernement

protestant sait apprécier la position de Sa Sainteté. Je me
bornerai à citer le passage où l'Angleterre conseille aux gouver-

nements français et autrichien de ne pas rompre la ])aix, parce

que la guerre mettrait en fermentation et en jeu, les plus

mauvaises passions de l'Italie ; et l'évéuement prouve qu'on no

s'est pas trompé.

" Dans cette guerre, la France aurait plus d'argent et de sang

" à dépenser contre un ennemi redoutable par sa force militaire,

" et déterminé de combattre jusqu'à la dernière extrémité ; tandis

" que, d'un autre côté, les phases de la lutte donneraient une vie

" nouvelle à cette classe rcdoutublo d'hommes qui n'attendent
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" que l'anarchie pour la réalisation de leurs vues ambitieuses et

" Tassouvissement de leur avarice."

Cette dépêche a été écrite par lord Malmesbury, ministre des

atîaires étrangères, du ministère Derby, le 10 janvier 1859, deux

mois avant la guerre.

Je suis bien aise. Monseigneur, de faire part de ces sentiments

à l'assemblée. Comme catholique, j'aime à le reconnaître, nous

vivons sous un gouvernement qui permet à Sa Sainteté de vous

adresser des encycliques, qui permet de les lire dans vos cathé-

drales, de les faire Hre dans les églises paroissiales par les curés,

de les faire publier par la iiresse, sans que personne vous inquiète.

Nous vivons, nous, sous un gouvernement où le catholique peut à

la fois s'attacher au service de l'Etat et faire partie de l'association

de Saint-Vincent de Paul, servir son pays et servir les pauvres.

Je sens que j'ai déjà abusé de l'attention de cette bienveillante

assemblée ; cependant qu'elle me permette encore une courte

observation.

Catholiques, nous savons que rien ne peut prévaloir contre

l'Eglise, mais nous savons aussi combien la prière est une arme

puissante !

Vous priez Monseigneur, de toute votre âme d'apôtre pour le

Souverain-Pontife, nous prions aussi ; Dieu veuille que la jirière

soit triomphante I

Notre espérance est d'autant plus forte. Monseigneur, que

nous savons quelles supplications partent du cœur de ce Pontife

vénéré, pour ceux mêmes qui le persécutent et, en particulier,

pour le tîls aine de l'Eglise qui semble aujourd'hui manquer à

ses devoirs. Grâce à ce puissant concours de prières, l'Empereur

des Français, il nous est promis de le croire, rentrera dans le

droit chemin. Il fera encore le bonheur et la joie de Pie IX.





DISCOURS

SUR

LWFFAIRE FELLOAVES

MÎON'ONCÉ LE 5 MAllS 1860

A LASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Les élections de 1858 furriit marquées par ries actes de violence, do fraude

et de corruption, comme l'on n'en avait pas vu depuis longtemps. Trente-

trois d'entre elles furent contestées devant les comités spéciaux de la Chambre,

suivant la pratique d'alors, et il fut établi que les votes avaient été fabriqués

en grand, notamment dans les comtés de Russell, Lotbinière. Oxford et la ville

de Québec. M. O'Farrell, député de Lotbinière, dût remettre son siège après

qu'il eut été prouvé que la seule paroisse de Saint-Sylvestre avait enregistré

2780 voix. M. Louis-B. Caron, aujourd'hui juge de la cour supérieure, qui

avait été élu à l'Islet, dût aussi céder son mandat à M. C.-F. Fournier, et

M. Abbott, devenu plus tard sir John Abbott, fut proclamé député d'Argen-

teuil, en 1860, en remplacement de son vieil adversaire, M. Bellingham, sur

la preuve qu'il avait la majorité des votes.

Le seul député qui ait été sévèrement puni l'ut M. Byron Lyon Fellowes,

député de Russell. Accusé d'avoir conspire pour forger 341 votes, il fut

dénoncé en Chambre à la session de 1859, et mis en accusation devant la

Cour du banc de la Reine à Toronto, qui le condamna à £200 d'amende et à

six mois d'emprisonnement. Ses complices, Martin Casselman et John

Saxon Casselman, furent logés en prison en même temps, le 2 décembre 1859.

Après leur procès, cinq des jurés sur douze déclarèrent sous serment qu'ils

n'avaient pas cru à la culpabilité des accusés, et qu'ils auraient voté pour

leur acquittement s'ils n'eussent pas été sous l'impression qu'il suffisait de

la majorité du jury pour valider son verdict. Des jurés bien intelligents en

les supposant honnêtes !

L'honorable M. Malcolm Cameron, député de Lambton, avait été l'un des

plus ardents à dénoncer M Fellowes et ses associes; mais à la session de

1860, il crut que la loi était sullisaiiinieul vengée et il proposa l'élargisse-
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mont (Ipp prisnnniTS npri'S iinf iiicnrcoratioii ilo trois mois. MM. Palrirk,

Cîonlil. Dr (".nniior. Mndloii(;iill Pt Biii-ciui coiiibnltirciit vivomnnt c.i:iU: propo-

sition, ce qui n'c'n)pi''clia pas qu'elle no lut adopti-e par une bonne majorité:

58 contre :ii. .M. Cartier se pronom.u du coté do la clémence et invoqua des

précédents pour justilier l'action de la Chambre.

M. l'Orateur,

Jo ne crois jim.s que l'iionorablc pn'opinatil, (M. CDiinor) ait

raison do trouver le gouvoriieinciit en l'atite. Il aurait dû discuter

la motion soumise, indépendamment de l'opinion du gouverne-

mont. Toutefois, il a eu raison de dire que, dans l'exercice de la

prérogative royale du pardon, Son Excellence le gouverneur

général peut, si elle le juge à propo.s, s'adresser aux membres du

conseil pour obtenir leur avis.

L'honorable monsieur a parlé tout comme si le député do

Lambton (l'honorable Malcolm Cameron) était un partisan du

ministère, et si le gouvernement n'était pas étranger à la motion.

Pourtant il devrait savoir que le dé])Uté de Lambton siège du

côté de la gaucho. Le député de Lambton, j'en suis sûr, exonérera

les membres du gouvernement de toute collusion et déclarera

qu'il a fait cette pro]iosition de son chef. Le gouvernement com-

prend parfaitement ses devoirs. Il sait que si Son Excellence

demande son avis sur l'exercice de la prérogative royale, il est

tenu de le lui donner. En ce cas, nous devrons examiner toutes

les pièces qu'il nous soumettra et faire rapport au mieux de notre

jugement.

Il ne m'appartient pas de défendre le député de Lambton, mais

je dois dire que je ne vois rien d'inusité dans le mode d'action

qu'il a pris. Ce mode n'est pas sans précédent. Plus d'une fois

il a été suivi dans des circonstances qui nous sont bien connues.

Plus d'une fois cette Chambre a adopté une adresse à Son Excel-

lence la priant d'exercer la prérogative royale dans le cas de

personnes condamnées par les cours de cette province, et même
dans le cas de personnes condamnées par les cours d'autres pays.

Je me rappelle qu'en 1854 ou 1855, peut-être était-ce en 1853,

M. Mackenzie, alors député il'II.ildiniaiid, proposa une adresse
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pour l'exercice de la prérogative royale à l'éiiard de M]\r. Smith

et O Brien et John Frost.

M. CoNNoR.—J'ai parlé d'un membre de notre Chambre.

M. Cartiek.—J'ai comprit; au discours de l'honorable député

de South-Oxford, qu'il pensait que le mode d'action adopté par

le député de Lamblon, était inusité et injustifiable et que. de fait,

la Chambre ne devait pas intervenir.

M. FoLEY.— C'est précisément l'attitude que prit le procureur

général en cette occurrence.

M. W.-F. Powell.—Et le déjuité de Waterloo prit l'attitude

contraire.

M. FoLEY.—Certainement.

M. McGee. -Il n'y avait pas d'accusation île taraude cette fois ?

M Ferccson.—De trahison seulement.

M. C.\RTIER.—Si le député de Waterloo veut bien consulter les

journaux, les di.scoui's du temps, il verra que j'ai raison. Le
précédent que je cite ne remonte ^ws si loin. Bien des fois la

Chambre a adopté des adresses demandant l'exercice de la ])ré-

rogative royale en faveur de personnes qui s'étaient rendues cou-

pables d'infractions diverses à la loi. Une de ces adresses a même
reçu la sanction du gouvernement imjiérial. Je mentionne ces

faits pour montrer que le député d'Oxliird-Sud a eu tort de pré-

tendre que le procédé était inusité et injustifiable.

Je présume que le député de Lambton agit comme il le fait à

cause surtout de la connexion qu'il y a entre la condamnation de

M. Fellowes et des autres, et les procédures de cette Chambre.

Personne ne saurait oublier que la poursuite contre M. Fellowes

et les autres a été instituée par le gouvernement après une ré.so-

lution de cette Chambre. Le gouvernement a agi selon ses

instructions, et la loi qui protège l'indépendance des élections et

l'intégrité de la liberté parlementaire a été suffisamment vengée.

C'est là, je suppose, la manière de voir de l'honorable député de

Lambton. Il propose une adresse priant Son Excellence de faire

grâce aux prisonniers du reste de leur sentence. Je le répète, je

ne vois rien d'extraordinaii'e en cela. C'est un procédé que peut

toujours adopter un membre de la Chambre, s'il le juge à propos.

Ce n'est pas un empiétement sur Texercice de la prérogative, car

Son Excellence, dans la haute piosition qu'elle occupe, peut rece-

voir des pétitions ou adresses de n'importe quel citoyen, de

n'importe quelle cor]ioration on eor]is ]inblic comme de l'une

14
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(111 tii> l'autri' lir:iiiclu' de la (('u'islal iii'c. A cliarun de juljci' ilo

ro])|)ortiiiùlé (le l'iU'lloii du dt'']iutt' de Lamblon. Le gouvonie-

ment ir:i pas cru (ju'il élail ilc s(jn dcvi)ii' de rapprouvor ou de lu

combattre. Cliaquo niemlux' du ii-duvoi'in'iiu'iil, [n'Ul afj;ir on toulo

libt-ité sur ce point ; à cflle jiliaï^o de l;i diseussion, il n'y a ])at<

lieu puur le ministère d'inlervenir.
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SERVICE DES STEAMERS OCÉAMQUES

PUONOXCÉ LE 6 MARS 181)1)

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

A cette séance, l'honorable M. Sydney Smith, maître général des postes,

proposa la ratification d'un contrat qu'il avait conclu avec la Monireal Océan

Sleamship Companij. mieux connue sous le nom de Ligne AUan, pour porter

à jC 104,000 la subvention d'un service hebdomadaire avec l'Angleterre. Sa

proposition souleva un gros débat, l'honorable M. Brown. chef de l'opposition,

s'opposant à cette augmentation qui représentait une somme de £45,000, à

moins que la nécessité n'en fù t établie devant un comité spécial de la Chambre.

C'est en vain que l'on démontra à M. Brown qu'il pouvait atteindre son but

aussi bien, lorsque la Chambre siégerait en comité général—comité qui a tous

les pouvoirs d'un comité spécial—il ne voulut pas en démordre et l'on alla

aux votes. Sa motion fut rejetée par 70 contre 33. Le débat fut repris avec

une ardeur nouvelle aux séances des 9, 12, 13 et 16 mars, les votes pleuvant

dru. A cette dernière séance, M. Macdougall proposa de déférer la question

à un comité de neuf membres, qui serait chargé de s'enquérir de tous les

faits se rattachant aux divers contrats intervenus jusqu'alors entre le gouver-

nement et la compagnie de steamers, des résultats probables de l'augmen-

tation proposée du subside, de l'efficacité des steamers de la compagnie, et

de l'opportunité d'apporter des modifications au contrat. Sa proposition fut

repoussée par 67 contre 43. Pour: MM. Aikins, Bell, Biggar, Bourassa,

Brown, Burwele, John Cameron, Malcolm Cameron, Clark, Connor, Cook,

Dorion. Borland, Dubord, Ferguson, Fenlayson. Foley, Gould, Gowan,

Harcourt, Holmes, Jobin. Macdougall, McGee, McKellar, Mowat, Munro,

Notman, Papineau, Patrick, Walker Powell, Robinson, James Ro^s, Rymal,

William Scott, Short, Somerville, Stirton, 'Wallbridge, White, Wilson,

"Wright.—^43. Contre: MM. AUeyn, Archambault, Baby, Beaubien, Ben-

jamin, Burton, Campbell, Carling, Caron, Cayley, Cartier, Cauchon, Chapais,

Cimon,Coutlée, Daly, Daoust, Désaulniers, Dionne, Duf'resne, Dunkin, Ferres,

Portier, Foster, Fournier, Galt. Gaudet, Gill, Harwood, Heath, Hébert

Labelle, Lacoste, Lal'rambo'se, Langevin, Laiiorte, Le Boutillier. Lemieux
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Lorangcr, Loiix, Macbeth, Macleod, McCnnn, A.-P. McDonald, McMickon,

Meaglier, Morin, Morrison, Oiiiniet, Panel, Pliiyfair, Po])c, Priée, Itoljin,

Rose, R.-W. ScoU, Sherwood, Sicotle, Sininrtl, Simpson, Tassé, Tell, 'l'Iiibim-

dcau, Tnrcnlte, Wliitney.—G7. Ce vole élait cl"uutanl plus satisl'aisanl iiue,

malgré tous les elforls de MM. Brown, Macdougall, Koley, Malenlm C.imoron,

Wallbridgi' et autres, pour soulever des préjugés soctionnels, 40 ili'putés

haut-canadiens contre 35 votèrent en faveur de cette grande entreprise

nationale. M. Folcy était allé jusqu'à s'exclamer: "Les gens du Haut-

Canada vont-ils devenir les serfs du Bas-Canada ?
" On a par ces paroles

une idée de la note dominante des orateurs clcar-grits

M. l'Orateur,

•Te dois dire, en i-i'ivnie à l'ImnnniMc dépulé de 'INuMiito

(M*. Brown) que rhonorable niiiîtro irénéi'al des postes ii eu l'ai-

son d'agir comme il l'a l'ait. L'hoiioralilc députe estime que la

question qui nous est soumise est d'une telle im]wrlaneo, qu'un

comité devrait être nommé pour étudier les détails douta pailé

le maître général des postes, nfiii de liieu s'assui'cr silo sultsido

additionnel est iiéecssaire.

Laissez-moi ilire tout d'abord que le gouvernement n'est pas

disposé à accorder à un comité le privilège de prendre l'initiative

d'une mesure qui att'ecte le trésor public. Il incombe au gouver-

nement de prendre l'initiative des mesures de ce genre, et sur lui

seul retombe la resjionsabilité. Si le gouvernement comprend

ses devoirs, mon honorable ami a, de son côté, à nous convaincre

que sa proposition devrait recevoir l'asst'utiment de la Chambre.

Dans ce cas comme dans tous les autres, le gouvernement se flatte

qu'il pourra donner pleine satisfaction à, ses amis comme à ses

adversaires.

Le gouvernement est d'avis que ce subside doit être accordé.

et il prend la responsabilité de le recommander à la Chambre. Et

s'il le recommande, c'est qu'il croit que cotte subvention est dans

l'intérêt public et que la nouvelle charge qui en résultera n'est

pas au-dessus de nos moyens.

La compagnie canadienne de steamers transatlantiques nous

demande un subside additionnel, et la question est de savoir si

nous devons acquiescer à sa demande ou non. Elle se plaint qu'elle

soutient la concurrence avec les lignes angl'aises et américaines dans
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des conditions tout à fait inégales
;
que lu ligne Ciinard reçoit, par

exemple, £200,000 du gouvernement anglais, après avoir obtenu

déjà par un contrat précédent £180,000 par an ; et que les lignes

qui desservent les ports américains ont les subventions suivantes:

la ligne Collins, §858,000, la ligne Vandorhilt, $385,000, la ligne

Breraen, $128,000, la ligne du Havre, §88,000, la ligne Aspinwall,

§290.000. et la ligne Pacifique S348.000. Par le contrat conclu

avec la ligne canadienne, le 1er mai 1859, nous lui accordions

£44,000 et par son premier contrat de 1856, £24,000 seule-

ment. Moyennant le premier subside, elle doit tenir sur mer

cinq steamers de 1750 tonneaux chacun et en construire quatre

autres de 2,000 tonneaux, ' et faire 28 voyages à Québec dans l'été

et 24 à Portland en hiver.

Dans ces derniei's temps, la com[)agnie a eu le malheur de

perdre deux steamers, VIndian et le Hungarian, qui lui ont coûté

l'un £10.000 et l'autre £20,000. Cette double perte n'a pas été

causée par l'incurie du capitaine ou de ses otHciers, elle est le

résultat d'accidents incontrôlables. Elle a contribué, néanmoins,

à l'énorme déficit survenu dans les opérations de la corajMgnie et

qui, pour l'an dernier, s'élève au chiffre de £183,180. Sur 37

voyages, elle a perdu £83,850, les déjjenses s'étant élevées à £230,-

812 et les recettes à £146,902. Et comme il lui reste 15 voyages

à faire pour achever son service, on peut ajouter £30,0110 à cette

somme.

Il est vrai que la crise commerciale de 1857 a produit une

stagnation dont la compagnie a souffert sans doute ; mais cela ne

saurait suffire à expliquer un découvert aussi considérable. Eu
fiice d'un pareil état de choses, la compagnie demande que sa

subvention soit portée à £104.000. soit une augmentation de

£45.000 sur le subside ari'êté précédemment. Le gouvernement,

croyant cette demande raisonnable, la recommande à la Chambre.

La compagnie exécute-t-elle bien son service ? Je réponds sans

hé.siter oui. Le trajet se fait même plus rapidement par notre

ligne que par la ligne Cunard. La moyenne la plus basse de la

' Nous sommes loin de ces cliiffres. La ligne Allan annonce aujourd'hui

qu'elle possède 33 steamers, dont le plus gros, le Parisian, .jauge ô3jU ton-

neaux ; six autres en comptent plus de 4,000, le tonnage du Numidian et du

Mongolean étant même de 4,750. Les steamers de noire ligne du Pacilique,

qui font le service entre Vancouver et le Japon, ont b.OOO tonneaux et lilent

1 9 nœuds à l'heure.
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(Jurée du voyiigo, aller ot retour, jmr la li^^no Cunard, a 616 de 23

jours et 21 heures, tandis que, par la ligne canadienne, elle a

atteint 22 jours et 10 heures, ce qui fait beaucoup plus qu'une

journée de différence en notre faveur. Nous sommes loin du

temps,—et pourtant vingt années à peine nous en séparent —où il

fallait soixante jours ])our traverser l'Atlantique et payer Gs

fid pour le port d'une lettre ! Et si l'on remonte j^lus loin, on

voit qu'en 1829 et dans les années suivantes, l'on n'avait des nou-

velles de New-York à Londres que deux mois après les événe-

ments. Montrons-nous à, la hauteur des changements apportés

par le progrès, car nous somines au début d'une ère nouvelle qui

éclipsera tout ce que nous avons vu jusqu'il présent.

Se refuser à cette demande serait ruiner une compagnie qui a

déjà employé un capital de £618,000, une compagnie qui a donné

les preuves d'un grand es])rit d'entreprise, qui a développé nos

relations commerciales avec l'Europe et qui les développera

davantage encore. Allons-nous nous croiser les bras, quand nos

voisins font de si puissants efforts pour accaparer le commerce et

l'immigration qui viennent d'outremer ? Il est humiliant pour

nous de constater que presque toutes nos importations nous arri-

vent par les steamers, les chemins de fer et les canaux des Etats-

Unis. Le rapport du comité nommé par la Chambre en 1858,

constate que ces importations parla voie des Etats-Unis, s'étaient

élevées à $28,000,000, tandis qu'elles ne dépassaient pas la bagatelle

de $13,000 par notre propre route. En 1837, il nous venait

90,000 immigrants par le Saint-Laurent, quand New-York n'en

recevait que 80,000. Et trois ans plus tard, les proportions

étaient tellement renversées que nous n'en avions plus que 33,000

alors que 331,000 débarquaient à New-Y'ork. A quelle cause faut-

il attribuer ce changement ? Au fait que la ligne Cunard, large-

ment subventionnée pur la métropole, fréquentait les porte amé-

ricains.

Puisque je parle de la ligne Cunard, laissez-moi dire qu'elle s'est

entièrement détournée de son but primitif, qui était de mettre

l'Angleterre en communication avec ses possessions d'Amérique.

Le service du Canada était compris dans ses premiers contrats,

ceux de 1839 et 1841, mais elle y renonça en 1845, ce qui ne

l'empêcha pas d'obtenir une augmentation de subside de £80,000

à £90,000, après déduction de £5000 pour l'abandon du service cana

dien. 11 n'est plus question du Canada dans les traités ultérieurs,
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l'ambilion du directeur des postes de la Grande-Bretagne parais-

sant être de peupler les Etats-Unis. Ce plan peut être profond,

mais il n'est certainement pas patriotique. Le dernier contrat a

été conclu sans que personne fût sur ses gardes, et il s'étend jus-

qu'à 1867, de sorte qu'il est inutile de jeter le regard de ce côté

pour nous sauver. Je ne désespère pas toutefois de voir l'Angle-

terre subventionner la ligne canadienne.

Il est un autre point sur lequel je désire attirer votre attention.

Lorsque la ligne canadienne fut établie en 1856, le gouvernement

anglais ne voulut pas lui donner le service des malles, mais deux

ans après il se ravisa, ce qui nous valut £5000. Xous obtînmes

le même privilège des Etats-Unis, et la compagnie toucha §141,-

000, sans compter le revenu provenant des malles canadiennes.

Jusqu'en 1856, notre service postal océanique nous coûtait £23,-

000 sterling. Comme il est fait par nous maintenant, il en résulte

une épargne d'autant pour la province.

On a comparé à tort ce contrat avec les traités des lignes

Cunard et Galway. La comparaison pêche par la base. Le
ffouvernement anglais a conclu ses conventions sans consulter le

Parlement, tandis que le contrat que nous avons signé est sujet à

la ratification des Chambres. L'arrêté du conseil, en date du 3

septembre 1859, porte expressément que la sanction de la légis-

lature sera nécessaire pour la validité de tout contrat de ce genre.

Si le gouvernement n'eût pas pris cette responsabilité qu'il demande

à la Chambre d'approuver, de graves intérêts eussent souffert.

C'est ainsi que l'honorable maître général des postes n'aurait pu

faire de conventions pour le transport jjar nos steamers des

malles de la France, de la Prusse, de la Belgique et des Etats-

Unis, et il nous aurait fallu abandonner la ligne hebdomadaire.

La demande d'un comité spécial est faite tout simplement sur un

prétexte hypocrite par l'honorable député de Toronto et autres.

Il est malheureux qu'il se trouve encore des députés haut-cana-

diens qui semblent regretter que le commerce de l'ouest de la pro-

vince reprenne son cours naturel, qui est le Saint-Laurent, au

lieu d'être dirigé sur New-York. La ligne Cunard n'a aucun

intérêt à démontrer que la route du Saint-Laurent est la meilleure.

Cela n'empêche pas que notre route du Saint-Laurent ne soit

bientôt appréciée en Europe, étant beaucoup plus rapprochée que

New-Tork de Liverpool ; à conditions égales, la ligne Cunard ne

pourra jamais l'emporter sur la ligne canadienne.
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Je iais a])pol à tous coiix qui no Mont pas déterminds à nous com-

Liadrc quaiiil même; jo les prie d'appu^-cr lo gouvernomcnt. Pas

un seul dc'pulé du Bas-Canada no devrait voter contre eotle mesure.

Ce serait voter contre leur pays, contre Montréal, eonlro Qudboc,

contre leurs nioillours intérêts.

L'honorable dépiUé de Toronto ne peut pas j)rélendre qu'un

comité lui est nécessaire ])nur a|>prendre aujourd'hui ce qu'il savait

l'an dernier, ou ce qu'il devait savoir quand la Chambre adoptait

unanimement, à la session dernière, une adresse dé<'laraiil qu'un

subside additionnel était nécessaire pour permettre à la lii;iie

canadienne de steamei's de rivaliser avec la ligne Cunard.

M. Lemieux.—Quel sera le tonnage des nouveaux steamers, et

combien de forces de chevaux représenteront-ils ?

M. Cartieu.—Le tonnage des steamers actuels dépasse celui

de la ligne Cunard, il l'exceiition du Persia et de l'Arabia. Le

dernier steamer, le Hunijarian, avait un tonnage de 2250, et les

nouveaux steamers auront 3000 tonneaux de jaugeage et 5000

forces do chevaux.

SÉANCE nn 16 jiaiis

L'honorable député de Toronto (M. J.-B. Robinson) nous a dit

qu'il n'était pas disposé à rejeter sur le Haut-Canada la subvention

de £50.000 qu'il faut pour mettre la compagnie en mesui-e de faire

le service avec efficacité. Il paraît avoir oublié que le Bas-Canada

existe et qu'il aura à paj'er sa part de la dépense. Assurément, le

Haut-Canada n'est pas le seul que cette question concerne, le Bas-

Canada a des intérêts maritimes qui doivent mériter quoique con-

sidération. Le pays ne dépendra pas toujours de Portiand pour

son accès à la mer ; mais il est probable que dans un avenir qui

n'est pas éloigné, nous aurons un port sur notre propre territoire.

Nous aurons établi alors des communications avec le Nouveau-

Brunswick et la Nouvelle-Ecosse, et nous retirerons de la ligne

des steamers de plus grands avantages que ceux que nous en

avons obtenus jusqu'à présent.

Il est jjeu de députés qui n'admettent pas l'urgence d'aider la

ligne ; tous semblent au contraire en être fort convaincus; mais,

pour quelques-uns, s'ils ont de bonnes paroles sur les lèvres, l'hos-

tilité est dans leurs cœurs. Ce n'est peut-être pas tant la compa-
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gnie, ou le subside qui ne leur agrée pas, que le gouvernement

qui la propose. Nos adversaires savent que le gouvernement est

prêt à résister à un vote direct de noii-contiance, et cela ne ferait

pas leur aftaire.

Je ne suis pas surpris de la pmpcjsition du député d'Oxford-

Xord (M. Brown), elle est din-ne do lui. Voilà longtemjjs qu'il est

venu à cette conclusion, que l'Union doit être dissoute, et il a fait

tout en son pouvoir pour empoisonner l'esprit public dans le Haut-

Canada pour l'animer contre le Bas, sans oublier le gouvernement.

J'espère que nos amis saisiront le but de sa propositi(jii et la trai-

teront en couséquence.





DISCOURS

MUNICIPALITES DU BAS-CAXADA

PnONOXCÉ LE 6 MARS 18G0

A L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE

L'Acte lies municipalités du Bas-Canarla, que M. Cartier fit adopter à cette

session, avait pour but de remplacer les actes des municipalités et des

chemins de 1855. Il ne souleva aucune opposition, tant on le trouva bien

adapté à nos besoins. Notre système municipal a été un grand succès et

fonctionne admirablement : les événements ont justilié tout ce que M. Cartier

en a dit.

M. l'Orateur,

A la dernière session, je présentai un biil pour refondre les lois

municipales du Bas-Canada, et j'inibnnai la Chambre qu'après la

prorogation, j'en enverrais un e.^emplaire à tous les conseils muni-

cipaux de townships et de comtés, afin de provoquer les obser-

vations. Je dois dire que ces conseds ont suggéré j)eu de change-

ments. Je puis ajouter que le système municipal fonctionne bien

dans le Bas-Canada.

Cela m'est d'autant/ plus agréable que les Bas-Canadiens ont été

fort calomniés à cet égard. Certains journaux ont dit, en ett'et,

que nous ne méritions pas d'avoir des institutions libres, que nous

ne pouvions pas faire fonctionner notre .système municipal. Or,

je puis attester qu'il fonctionne très bien, au contraire. Notre

système municipal est l'une des principales institutions du Bas-

Canada. Il est intimement lié à notre régime parlementaire.
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T.'liononiblo député do Toronto (M. Brown) îi paru blâmer Son

Hxcolleiiue d'avoir dit dans le discours du trôno qu'il félicitait la

législature d'avoir reyu des observations des conseils municipaux.

Or, ces félicitations nie semblent d'autant plus justes que les

conseils ont ainsi prouvé. qu'ils entendaient jiarfailcmcnt les ques-

tions qui leur ont été soumises.

Mainii'uanl <[ue nous connaissons leur opinion, je proposerai

que le bili, aprùs la seconde délibération, soit soumis à un comité

s])écial, composé de représentants du Bas-Canada, bien connus

pour l'intérêt qu'ils portent aux matières municipales. Nous
pouvons espérer d'obtenir ainsi une mesure aussi ))arfaite que

possible.
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L'INTERET DE EMARGENT

PllOXONCÉ LE \i MARS 1860

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

A la session de 185S. M. Georiie Benjamin, député d'HasIinirs-Nni'iJ, lit

adopter une mesure qui ]ieraieltait aux banques de prêtera sept pour cent, et

maintenait l'intérêt déjà lixé par l'Aole de 18.î3 à six pour cent pour les

autres transactions. Cette mesure souleva une vive discussion, MM. Cartier,

Sicotte et Rose lui donnant leur appui, tandis qu'elle était combattue par

MM. Cauchon, Langevin, Chapais et Dunkin. Tous les représentants du

Haut-Canada se prononcèrent en faveur de la loi, mais la plupart des députés

du Bas-Canada votèrent contre, prétendant qu'elle favoriserait les banques et

les capitalistes au détriment de la classe agricole. Deux ans plus tard,

M. George McMicken, député de Welland, proposa l'abrogation de la loi, pro-

clamant qu'elle avait eu des con.séquences désastreuses, qu'elle avait appauvri

la population, et qu'il n'avait pas honte de revenir sur le vote qu'il avait

donné auparavant. Il n'y a aucun doute que la population rurale du Haut-

Canada soulTrait beaucoup de la dureté des temps ; mais la loi de 1S58 en

était-elle bien la cause ? Deux mauvaises récoltes successives n'avaient-elles

pas plutôt produit la gêne dont on se plaignait ? Il ne manqua pas d'ailleurs

de déimlés qui prétendirent que le taux de l'intérêt avait baissé depuis l'Acte

de 1858. L'honorable Malcnlm Cameron ne craignit pas d'affirmer que la

baisse avait été de vingt-quatre à huit pour cent; que la Compagnie des

terres, dont il était un des directeurs, venait do prêter $80,000 à huit iiourcout

et que le capital anglais atlluait dans le pays depuis qu'on lui olIVait de

meilleures facilités. M. Carling raconta que S.ïOO.OOO avaient été ]ilacés

récemment dans la ville de London à dix et douze pour cent, ijuand les

fournisseurs d'argent auraient exigé autrefois quinze ou vingt pour cent.

M. Cartier fut de ceux (jui crurent qu'il ne serait pas sage de révoquer la loi

avant qu'elle eût franc jeu, et la Chambre, à une majorité de dix voix,

partagea son avis. Pour : MM. Aikins, Archambault, Beaubien, Benjamin,

Biç-gar, Bourassa, Bureau, Burnell, Caron, Cauchon. Chapais, Cinion, Clark,
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Gonk, CniiUi^o, Dnousl, nésauliiiiTs, Dionnc% Dorlaïul, Diihiii'il, Fit^usoii,

Foley, KorliiT, Kouriiier, Guudet, Gill, (lowaii, llarcouil, Ili'l)ort, .(obiii.

Liingm'in, Laporlo, Li'mioux, Loux, Donalil A. Mucdonald, McMickcn, Munro,

Ouimel, Panel, Piché, Playfair, Walkcr Powi'll, Dunbar Ross, Uyiiuil,

Simpson, Tassii, Thibaudeau, Turcotte, Wallbriilfie, Wliito—50. Coniro :

MM. Abbott, Alleyn, Baby, BoU, Brown, Burton, John Cameron, Malcolm

Cameron, Camjibell, Carliiig, Cayley, Cartici-, Coiinor. Daly, Duriun, IJrum-

moiid, Dufresno, Dunkin, Forros, Kinlayson, Poster, OaU, (îoiild, Ilarwood,

Heatli, Holmes, Lacoste, Laframlioise, LeBoutillier, MacLood, McCann, A.-

P. Macdonald, Macdougall, McGce, Mcagher, Morin, Morrison, Mowat,

Notman, Papineau, Patrick, Popo, Robinson, Roblin, Rose, James Ross,

Richard, William Scott, Sherwood, Short, Sicotte, Simard, Sincennes, Sydney

Smilli, Somorvillo, Slarnes, Stirton. Wi'll. Whiliicy, Wilsoii—00.

M. l'Orateur,

Un honorable député a dit tout à l'heure qu'il fallait éviter

toute légi.slatioii hâtive. Je suis de son aviw. Cette remarque

s'applique tout particulièrement au sujet que nous discutons. II

est donc désirable que le débat ne se termine pas ce soir.

Je n'en suis pas moins prêta exprimer mon opinion. Tous les

membres de cette Chambre savent que je suis l'un des quelques

députés bas-canadiens qui appuyèrent la législation de 1858. On
a beaucoup parlé des mauvaises conséquences de cette mesure, et

on lui a attribué une grande partie de la gêne dont souffrent

maintenant les cultivateurs du Haut-Canada. Quelle est la cause

de cette gêne ':" je ne le sais pas i)ersonnellemeiit. Mais je doute

beaucoup de l'exactitude de cette assertion ; car l'on doit se

rappeler que l'Acte de 185,S, qui était en vigueur avant l'adoption

de cette loi, avait virtuellement aboli la loi de l'usure. Et pourtant

l'on n'a pas entendu beaucoup parler de détresse entre 1853 et

1858.

Comme tous le savent, la loi frappait d'une amende le prêteur

d'argent qui exigeait plus de six pour cent. Combien y a-t-il eu

de poursuites en recouvrement de l'amende ? Deux ou trois dans

le Haut ou dans le Bas-Canada.

On a beaucoup dit que le débiteur haut-canadien ne peut pas

toujours payer ses dettes. Mais cela j)Ourrait bien ne pas être dû

entièrement à la loi de 1858. On sait que pendant deux ans le

Haut-Canada a fait de mauvaises récoltes, ce qui a forcé les
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cultivateurs <lo .s'endetter. La même pénurie n'a pas atteint le

Bas-Canada jioiir la bonne raison que les récoltes y ont été bonnes.

Il ne serait pas juste non plus de prétendre que le Bas-Canada

a imposé au Haut-Canada la loi que la présente motion a pour

but de révoquer. Certes non, car les messieurs qui dénoncent la

loi existante sont précisément ceux qui par leurs votes l'ont fait

passer. Cette loi fut adoptée par 4T voix contre 23, et, sauf un,

les députés qui formaient la minorité étaient fous bas-canadiens.

tandis que la majorité se composait de ceux qui en demandent

maintenant l'abrogation.

La loi de 1858 n'était pas une mesure ministérielle. Le gou-

vernement voulait introduire dans cette province les lois de l'An-

gleterre concernant l'intérêt. Mais les députés du Haut-Canada

s'y opposèrent eu disant que leur pays avait besoin de capitaux

et que pour s'en procurer il fallait diminuer les restrictions et

faciliter la circulation de l'argent. Le Bas-Canada ne voulait pas

abolir la loi d'usure, et le bill fut rédigé de façon à s'a]i)iliquer au

Haut-Canada seulement. Et cette même loi est aujuuid liui com-

battue par des députés du Haut-Canada.

Je suis d'avis, et mon avis est partagé par mes collègues, que la

loi de 1858 n'a pas eu une loyale épreuve. Comme membres du

gouvernement, nous croyons que la loi devrait être maintenue

telle qu'elle est, atin qu'on en fasse l'essai dans des circonstances

plus favorables. Il est absurde de dénoncer la présente loi comme

étant mauvaise parce que, dans la panique inattendue qui a suivi

le manque de deux récoltes successives, elle n'a pas produit les

effets que l'on aurait ))u en alteiidi'e autrement.

Je le répète, la loi de 185.S n'a pu donner la mesure de son utilité.

Les effets qu'on lui attribue, j'en suis convaincu, seraient plutôt

imputables à l'ancienne li>i de 1853 ;
voilà pourquoi l'on devrait

attendre quelques années encore ])our la juger d'une façon plus

réfléchie.

J'espère donc que les membres de cette Chambre n'agiront jias

avec précipitation, et tout en étant |irêt à discuter, je vous sug-

gère de remettre le débat à un autre jour.

sÉ.\NCE i)n 15 M.\Rs 1860

Je n'ai pas l'intention de prendre part de nouveau au débat.

Lorsque le bill de l'honorable député de Welland nous a été soumis
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l'iuilro soir, j'aiclôclaré qiio le gouvcnioinent était d'avis que la loi

existante ne devait jiasêtre changde
;
que la loi de 1858 n'était pas

autre ehose que le eonijjlémeiil de la loi de 1853, et que rien à

nos yeux ne présageait les conséquences désastreuses qui nous

ont été annoneées par les lidiinrahles députés de Montmorency et

de Welland.

Les députés du Haut-Canada ne devraient pas oublier que,

lorsque la loi de 1858 fut votée, les députés du Bas-Canada, (pii

n'y étaient ])as favoi'ables. furent accusés de vouloir imposer leur

sentiment à la po])ulation du Haut-Canada. A ce compte, les

honorables dé])Ulés du liant-Canada auraient pu ne passe montrer

aussi violents dans leur dénonciation de la législation de 1858.

Ce sont bien eux (jui méritent aujourd'hui ce reproche. Je me
ra])pelle, en crtet, que lorsque celte loi passa par ses différentes

phases, un député du n,aut-(,'anada proposa un amendement

par lequel il semblait prier les députés du Bas-Canada de ne pas

se dégrader en refusant l'abrogation de la loi de l'usure en ce qui

concernait le Haut-Canada.



DISCOURS

SUR LA

LOI DES HYPOTHÈQUES
PHONOXCÉ LE 16 MARS ISGO

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Un urojet de loi, préparé par M. Cartier, concernait les bureaux d'enregis-

trement et les privilèges et hypothèques dans le Bas-Canada. Il reçut d'abord

une vive opposition, surtout du côté des libéraux ; mais Ton reconnut son

mérite plus tard, lorsque le gouvernement promulgua, en 18G'2, le tarif des

honoraires des registrateurs. La réduction des frais d'enregistrement lit

disparaître une grande partie du mécontentement.'

M. l'Orateur,

J'ai toujours été d'avis que les lois sur les hypothèques et leur

enregistrement étaient susceptibles d'une grande amélioi-ation. En

1857 et en 1858, j'ai eu l'honneur de proposer quelques réformes,

mais on m'a répondu par une objection très-sérieuse. Mon but

était d'empêcher le créancier hypothécaire d'être soudainement

dépouillé de ses droits sur gage au moyen d'un litre do confir-

mation ou par une vente de shérif. Il n'y a pas un seul comté

dans le Bas-Canada présentement qui n'ait pas de régistrateur
;

seulement, il s'agit surtout de savoir si les hypothèques ne peuvent

pas être enregistrées de façon à être facilement vérifiées par des

])ersonnes non intéressées. Je voulais que celui qui réclamerait

une h^-pothèque, produisît les certificats du régistrateur avec sa

1 1. -p. Turcotte, Vol. II, p. 381.

15
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rcciiiôU' piiiir l;i ronliriiKilidii ilu lido, cl que lo ^lic'rif';icc'onii>a-

giiât son l'apport des certificats d'inscription existant à l'époque

de la vente ; mais on me fit observer que les inscriptions n'affec-

taient pas la pro]iri(î(é, mais le débiteur ou le créancier hypothé-

caire, et que le régistralcur ne pouvait en conséquence fournir les

ronseigncments voulus.

Je crois cependant avoir trouvé la solution de cette difficulté.

Par la loi actuelle, si un créancier veut préserver ses droits et

empCcher la prescription do son liy]iolli('que, il lui faut poursuivre

tout tiers détenteur de rinimcuble hypothéqué, et, s'il le laisse en

possession pendant dix ans sans le déranger, il perd tout recours.

Je veux par ce bill obliger le régistrateur à produire les certificats

d'inscription contre ceux qui auront possédé la propriété pondant

les dix années précédentes; mais il se peut qu'il ne les connaisse

pas, et, dans ce cas, il lui faudra obtenir la déclaration sous

serment de deux voisins ou personnes connaissant l'immeuble.

Quant aux noms de ceux qui étaient ou qui en sont les proprié-

taires, son certificat indicjuera les noms dos pro])riétaires durant

les dix ans.

Je suis loin de vouloir dépouiller le créancier hypothécaire des

droits qu'il possède maintenant, aussi conserve-t-il son droit d'op-

position. Le bill protitera encore au créancier hypothécaire en le

protégeant contre sa négligence au cas où il ne ferait pas d'oppo-

sition, et ce n'est pas un mince avantage. Dans l'exercice de ma
profession, il m'est arrivé bien des fois de constater que des

créanciers avaient perdu leurs droits parce que leurs avocats

avaient oublié de produire une opposition à la vente annoncée

dans la Gazette Officielle. Une autre clause stipule que les

créanciers hypothécaires pourront renouveler leur inscription

aussi souvent qu'ils le voudront. De la sorte, ils sauvegarderont

leurs droits plus sûrement qu'en vertu de la loi actuelle.

Chacun sait que les ventes frauduleuses sont fréquentes aujour-

d'hui, la propriété mentionnée dans la Gazette étant souvent

désignée de telle façon que les créanciers ne peuvent pas la

reconnaître, et se vendant avant qu'il se découvre qu'ils ont perdu

leurs droits. L'acheteur pouvait obtenir par requête une confir-

mation du titre, et tout ce qu'il lui fallait établir, c'était que

l'immeuble avait été pendant trois ans la propriété de certaines

personnes, ce qui ne donnait pas une idée très claire de la

situation. L'obligation imposée par ce bill-ci au régistrateur de
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délivrer des certificats d'inscription contre les propriétaires des

dix ans, pourra empêcher les fraudes, si quelqu'un en méditait.

Il follait aussi pourvoir à la difficulté de l'inscription des hypo-

thèques générales, des obligations en faveur de la couronne et des

droits des femmes garantis par contrat de mariage. Pour y
remédier, dans les deux premiers cas, ce seront de simples hypo-

thèques. Quant aux contrats de mariage, l'inscrijjtion devra

contenir un avis donné au régistrateur, avec description de

l'immt'ulile ati'eeté par le mari ou la femme elle-même, ou, comme
elle pourrait hésiter à agir personnellement, par son père, ses

frères, ou toute autre personne parente ou non ! Il sera aussi

nécessaire qu'il soit fuit une inscription ultérieure de toute

propriété acquise subséquemment par le mari.

Une voix.^Et si la femme néglige de se protéger ?

M. Cartier.—Elle perdra alors tous ses droits ; si elle ne

désigne pas la propriété affectée à ses droits, toute partie de la

propriété qui sera vendue sera libre. Je regarde cette clause

comme très importante, car advenant le ca.s où i;n mari voudrait

voler sa femme en négligeant de faire enregistrer les réclamations

de celle-ci, les amis de la femme pourront intervenir et la protéger.

Il est probable qu'il .sera nécessaire de proposer d'autres

changements à la loi des hypothèques, et je crois qu'il est désirable

que toutes les hypothèques sur une jirupriété déterminée soient

inscrites.

M. LoR.iNGER.—Oui, c'est la vraie réforme qu'il faut.

M. C.\RTIER.— Il n'est pas facile de faire cette réforme sans

améliorer le système eu vigueur, car il sera nécessaire d'abord

de cadastrer toute la propriété territoriale dans le Bas-Canada.

Le bill autorise, cependant, la confection de plans d'après les

cadastres seigneuriaux qui existent déjà, et l'on pourra faire des

index des terres en lots. Les cadastres seigneuriau.x divisaient

les terres en lots, et ils pourront servir à dresser des plans qui

indiqueront les noms des projjriétaires. Ces plans seront déposés

au bureau des terres de la couronne, et au bureau des proto-

notaires, dans le chef-lieu. .Sous le régime seigneurial, les censi-

taires pouvaient aller consulter le terrier; mais les seigneurs

auront bientôt disparu, et je propose en conséquence que l'on

prépare trois copies des plans, dont une devra être déposée au

bureau des terres de la couronne, une autre au bureau du régis-

trateur, et une troisième au bureau du protonotaire du district.
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Ea cas d'incendie, par exein|ilo, mi ne jxhiitu ])uiiil ci'aimlii' (juo

les trois copies soient détruites.

Dans les cités et villes, où les lots seront subdivisés, les subdivi-

sions seront clairement indiquées sur les plans, et il sera de

l'intérêt des propriétaires qu'il en soit ainsi. Cela fait, les

créiiiiciers hypothécaires devront spécifier les propriétés qui leur

sont affectées. Je me proposais d'obliger le vendeur de décrire le

lot sur les plans, mais il arrive parfois que les ventes doivent

s'effectuer prom])temcnt, et je n'ai pas insisté sur ce point, mais il

devra indiquer la nature et la situation de l'iin meuble d'une

manière plus détaillée par un avis lors de l'inscription.

M. SicoTTE.—Et s'il lait erreur ?

M. Cartieh.—Des erreurs arrivent parfois, et quelques pro-

priétés pourraient être omises, mais un article porte que les plans

seront rcctitiés quand l'on découvrira des omissions.

M. SicoTTE.—Si la propriété a été divisée en parcelles, que

faites-vous alors ?

M. Cartier.—Les différentes parcelles seront désignées comme
appartenant à tel lot marqué sur le plan, et, comme il y aui-a

double inscription, il n'est pas probable qu'il se produise des

erreurs. Le bill stipule aussi que les rôles annuels des impositions

devront être remis au régistrateur, ce qui lui permettra de

vérifier les inscriptions.

M. LoRANOER.—Avez-vous l'intention de faire cadastrer toute

la propriété territoriale dans le Bas-Canada ?

M. Cartier.—Les plans seront extraits des cadastres, mais les

cadastres n'étant pas faits en certaines localités, il sera nécessaire

de puiser les renseignements 4 d'autres sources.



DISCOURS

L'ADMIXISTPiATIOX DE LA JUSTICE DANS LE BAS-CAXADA

PRONONXÉ LE 10 MAliS I8G0

A L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE

La nouvelle mesure de M. Cartier montre l'intérêt qu'il ne cessait de porter

à l'administration de la justice. Elle allait étendre l'Acte de judicature de

1857 à plusieurs anciens districts, modilier les clauses relatives à Vhabeas

corpus, et rejeter les dépenses des prisonniers et des jurés sur des fonds

locaux. C'était le complément de l'œuvre de la décentralisation judiciaire.

Ce que disait -M. Cartier de la moralité publique du Bas-Canada est encore

vrai : notre proportion de détenus est moindre que celle de toute autre race.

M. l'Orateur,

Je désire présenter quelques observations sur les résolutions

relatives à l'administration de la justice dans le Bas-Canada.

Leur but principal est d'étendre l'Acte de judicature de 1857 aux

districts de Québec, Montréal, Trois-Eivières, Gaspé, Saint-

François, Kamouraska et Ottawa. On se rappelle que cet Acte

créait un fonds dans les nouveaux districts pour aider au paiement

des jurés, à la construction et à l'entretien des cours de justice et

des prisons.

Quand je proposai le bill en 1857, j'avais l'intention de l'apjjliquer

plus tai"d au district de Montréal et à tous les " anciens districts."

J'espère que les représentants des comtés intéressés ne s'alar-

meront pas de voir s'opérer si tôt l'extension du système, car l'on

peut tirer, de différentes sources, des revenus à verser au fonds de

coustruclion cl du jury, qui emi)rThei'<)ut que cette dépense ne soit
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un fardoîiii iiourKs lociilili's. Cos Kourccs do revenu s'appliqueront

aux anciens ilistricls l'omnic aux nouveaux. De faillies hunciraircs

répartis sur nu grand nombre de causes prodiiiraionl un fonds

considérable.

Je crois devoir exj)liquer une clause des résolutions relative à

la proportion dc^s dépenses qui doit être siijiportée par Québec et

Montréal. Dans les distrii'ts dont ces villes sont les contres, les

trois quarts des prisoiniiers leur apparlieniu'iit : les villes devraient

donc jiayer une jihis forte jiropurtion de la déjiense pour l'entretien

des prisonniers que les autres parties du district où elles sont

situées. Voilà pourquoi la |)remière résolution ])orte que les villes

de Québec et de .Montréal fourniront le double de la contribution

totale des diverses municipalités locales contenues dans les

districts de Québec et de Montréal respectivement. Dans les

districts nouveaux, les municipalités locales avaient à payer, les

unes £6, d'autres £3 ])ar année chacune, et les villes deux fois

autant que toutes ces munici|ialités. Le gouverneur en conseil

atira cejiendant le droit de réduire la quotité, s'il est d'avis qu'une

contribution aussi considérable n'est pas nécessaire; et si les

autres sources de reveiui sont suffisantes, il ne sera prélevé aucune

contribution sur les municipalités.

Les représentants du Bas-Canada doivent être heureux de voir

qu'au moyen de ces sources locales de revenus, ils pourront

établir un fonds pour l'entretien des prisonniers et le paiement

des petits jurés.

Je saisis cette occasion pour dire que les crimes ont diminué

dans le Bas-Canada à tel point que Son Excellence, dans l'exercice

de sa prérogative, a cru devoir supprimer la cour de sessions de

quartiers dans Kamouraska, Ottawa, Trois-Eivières et Saint-

François. Le nombre des détenus dans les prisons de Québec et

Montréal diminue, et je jiuis en dire autant de la proportion des

détenus bas-canadiens au pénitencier de Kingston.

La législation des trois ou quatre dernières années a eu aussi

pour effet de réduire considérablement les frais de l'adminis-

tration de la justice. Eu 1858, ils étaient de $60,000 moindres

qu'en 1857, et en 1859, inférieurs encore de $50,000 à ceux de

l'année précédente. Ces chiffres doivent être agréables aux

députés du Bas-Canada, car on leur a souvent reproché le coût

prétendu excessif de l'administralion de la justice dans cette

partie de la province.
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Les mesures de mon honorable ami le procureur général du

Haut-Canada, ont bien réduit dans sa section les frais de l'admi-

nistration de la justice ; mais je ne sais pour quelle cause, peut-

être est-ce parce que le public y lit des mauvais journaux (Ri?-es.)—
le crime ne semble pas y diminuer. Plus des quatre-cinquièmes

des détenus du pénitencier appartiennent au Haut-Canada.

M. Cartier cite ensuite la statistique des causes qui ont déjà été

instruites devant les cours supérieures et de circuit des nouveaux

districts. Il est facile d'en conclure que la décentralisation des

tribunaux a eu pour effet de mettre la justice à la portée de beau-

coup de gens qui jusque-là ne pouvaient y avoir accès.

M. DoEiox.—Le montant actuel continu era-t-il d'être imputé

au fonds consolidé ?

M. Cartier.—Oui.

M. DoRiON.—Je crois que la disproportion des montants que

devront payer Québec et Montréal et les municipalités rurales est

trop grande, et qu'elle est tout au préjudice des cités.

M. Cartier.—Montréal contient plus d'un tiers de la population

et fournit les quatre-cinquièmes des prisonniers de tout le district.

La même remarque s'applique à Québec.

M. Langevin.—J'aimerais à connaître d'une façon plus précise

le montant que les cités de Québec et Montréal auront à pa^cr

respectivement.

M. Cartier.—La cité de Montréal aura à payer une certaine

partie des déjienses de la prison dans le district, mais le montant

ne devra jamais déliasser £600, et Québec aura à payer un tiers de

moins ou une somme n'excédant pas £400, les dépenses de la

prison à Québec étant d'un tiers moindres que celles de Montréal.

M. Langevix.—Si je comjjrends bien, le montant devra être

prélevé à Québec par une taxe spéciale.

M. Cartier.—Oui.

M. Langevin.—La 115e clause de l'acte porte que les munici-

palités auront à payer leur proportion.

M. C.4RTIER—.S'il fout prélever £15,000, les municiijalités

paieront £5,000 et les cités de Québec et Montréal, £10,000.

M. Langevin.—Il faudra bientôt bâtir une nouvelle prison à

Québec.

M. Cartier.— Oui, mais l'emplacement de l'ancienne prison

appartient au fonds, et le terrain sur lequel est bâtie la piùson

actuelle a beaucouj) ilc valeur. Le receveur général émettra des
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obligutionw ])nui' la lialaucc commo cela s'est fuit jxmr Montréal,

lollos obligations élant iin]iut:ible8 au fonds de constnu'lioii et du

M. Lanqevin.—Lu 4e résolution qui noun est soumise par lo

gouvornoment et la llGe section de l'Acte de 1857 portent que, si

le fonds est trop considérable, le gouverneur en conseil ])ourra lo

diminuer, et, s'il est trop peu élevé, il ijourra également l'aug-

menter. Cette opération se feru-t-elle dans les proportions déjà

indiquées ? Les petits jurés doivent être payés au moyen de ce

fonds, mais comment va-t-on s'y prendre ?

M. Cartier.—Le paiement dos petits jurés se fera sur un oi-dre

du juge. Ceux qui sont éloignés recevront la gratiticution que la

cour jugera raisonnable, mais pas plus d'une piastre par jour, et

ceux qui demeurent dans les limites de la cité, ville, ou paroisse,

où siège la cour, auront droit à la moitié seulement de cette

somme.

M. Chapais.—-Deux des districts intéressés souffriront do ces

résolutions—^eeux de Kamouraska et Ottawa—où des prisons et

des cours ont été construites au moyen de timbres ])rélcvé8 sur

les procédures, et je crois qu'on devrait les mettre sur le même
pied que les nouveaux districts.

M. Cartier.—Ces districts ont pourtant été plus favorisés que

celui de Montréal qui a bâti une cour, à grands frais, au moyen

de taxes sur les attaires du district. Deux mille louis ont été

réservés au district de Kamouraska, qui aura en outre le produit

des licences d'auberge, tout comme celui d'Ottawa.

M. Lejiieux.—Je crois que Kamouraska n'a jias raison de se

plaindre. Montréal a construit une cour fort coûteuse, et le pro-

cureur général ne se propose pas do lui venir en aide ; c'est au

tour maintenant de Québec.

M. Cartier.—Oui, en créant un fonds.

M. Lejiieux.—J'espère que la prison de Québec sera construite

plus jjromptementque ne le fût celle de Montréal sous la direction

du bureau des travaux publics.

31. Cartier.—L'honorable député oublie qu'il était le commis-

saire en chef des travaux publics durant la construction. {Jiires.}
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REPRÉSEÎs'TATION DE MONTRÉAL

pnoxoxcÉ LE 27 mars 1860

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Uni' loi que lit adopter M. Cartier partagea les villes de Québec et de Mont-

réal en trois circonscriptions électorales et celle de Toronto en deux. Jusqu'a-

lors chaque électeur avait trois votes ou deux, suivant le cas. La division de

Montréal fut vivement combattue par M. Dorion qui appréhendait probable-

ment qu'elle lui serait fatale, car il avait eu la minorité du vote français dans

sa lutte contre M. Cartier en 1857. Là encore les événements ont donné

raison à ce dernier ; la division fut faite de faron que la ville n"a pas cessé

depuis d'être représentée par un Canadien-Frani;ais, un Irlandais catholique

et un Anglais protestant.

M. l'Orateur,

Je demande la permission de présenter un bill concernant la

repré.sontation du pea]ile dans l'Assemblée législative. Il a pour

but de diviser les villes de Québec, Montréal et Toronto en circons-

cri])tions électorales correspondant au nombre de députés que

chacune de ces villes a droit d'élire, et d'appliquer la loi électorale

à ces circonscriptions. Le nombre des représentants n'est aucune-

ment changé.

M. Brown.—Des pétitions ont^elles été présentées en faveur

du bill ?

M. Cartier.—Non.

M. Brown.—Je ne vois pas la nécessité de ce changement si

la population est satisfaite.
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-M. Cautiku.— Ija pnjiulution ilc cliiicunc de ces villes îuigmonto

r;i])i(li'nu'iil. cl le e]iiini;omonl ])ropi)sé (liniiiiuor;iil conKidc^rahlo-

iiu'iil K's iiiconvi'iiicnls qui résultent du l'ail que les dépulés acluel-

Icmeiil sont (?liis par limt le corps des (^lecleurs II lerail dispa-

raître aussi une anomalie qui sera ]ilus a])parentc dans deux ou

trois ans. quand une nioilié de la ville do Mimlréal élira un coii-

^cillor législatif.

M. DoRioN.—lie liill aura ])our eftel de défrancliiser les Irlandais

et les Canadiens-Français de .NEontréal. et l'une des circonserijitioim

n'aura aueunenient la même proportion de votants que les autres.

M. Oahtikr.—Le liill aura plutôt pour eilbl do donner aux

Irlandais et aux Canadiens-Français la elianco d'élire le député do

lour choix. A l'éLfard de la seconde objection de l'honorable député

de Montréal, il est facile de prouver (juc cette circonscription élit

au conseil de ville autant do représentants que les doux autres

districts, cl qu'il contribue autant au revenu que les doux autres

ensemble.



DISCOURS

SDR

UX rOB'T DE PRATIQUE PÀIILEMEXTAIIŒ

PIIOXONCÉ LE tî AVIIIL 1 860

A L ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Les comités de la Cliambre qui décidaient les contestations des élections,

étaient choisis par six membres, nommés par l'Orateur à la jiremière session

de chaque Parlement et à chaque session subséquente. Ce comité de six

pouvait être dissous en cas de dissidence irréconciliable ou de l'absence con-

tinue de deux de ses membres. Les membres des comités de contestation

prêtaient serment de remplir fidèlement leurs fonctions. Ils ne pouvaient

s'absenter sans permission ou sans une déclaration du médecin que la

maladie les empêchait d'assister aux séances. Autrement ils devaient être

mis sous la garde du sergent d'armes, traduits à la barre de la Chambre, et

censurés s'il y avait lieu. Un comité esl-il dissous pur le fait qu'il ne s'était

pas réuni à la date à laquelle il s'était ajourné ou parce qu'il y avait eu un

ajournement de la Chambre, dans l'intervalle, aune date ultérieure? Telle

est la question qui fut soulevée par M. Dufrcsne, député de Montcalm. qui

avait cru devoir ne pas assister aux séances du comité saisi de la contestation

de l'élection des trois députés de la ville de Québec. Plus d'un député croyait

que M. Dufresne n'assistait i)as aux séances, parce qu'il voulait retarder déli-

bérément les conclusions prévues du comité, qui devaient se terminer par

l'annulation de l'élection. Mais le député de Montcalm ayant fait une décla-

ration sous serment, portant que la seule raison de son abstention était les

graves doutes qu'il avait sur l'existence légale du comité, M. Benjamin Dionne,

députe de Temiscouata, proposa que la Chambre se déclarât satisfaite de ses

explications. M. John Sandiield Macdonald, loin d'accepter l'excuse donnée,

lit une charge à fond de train contre M. Dufresne, au cours de laquelle il proposa

que le coupable fut amené à la barre de la Chambre sous la garde du sergent

d'armes et sévèrement réprimandé pour avoir manqué à son devoir de membre

du comité.—Pounjuoi pas me crucifier de suite ? s'exclama M. Dufresne,

qu'on ne désarçonnait pas aisément. Moins rigoureux, M. Sicotte proposa

que M. Dufresne ne fiit ni puni, ni censuré, ni mis sous la garde du sergent
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il'arnifs, pour s'être absenté du comité sans (lermission ou dis]iense, ou égard

à lu décliiration sous serment qu'il avait fuite. La motion de M. Maodonald

AU repoussée par UO voix conire 45, lamlis que ramondcmont de M. Siootlc

rallia <>'i voix contre 3S.

M. rOrattMU-,

L'excusculoiinéi' ]);ii' I lioiionil.ile ili'jiulé de .Mdiilealin n'iiiijilicim;

pas que ce comité est dissous. Cet lionuraliie monsieur doutant

Ijcaucoup que le comité existât encore, a désiré consulter la

Chambre sur ce ]joint. Je crois qu'il eût été préférahle que les

membres de ce comi lé déliliérassent eiix-mr'mes .sur ce point; la

Chambre ne peut pas délibérer pour i^ux et n'a ])as le dmit d'in-

tervenir.

La Chambre doit décider maintenant si les explications con-

tenues d;ins cet affidavit sont suffisantes pour nous justifier

d'adopter la motion du député de Témiscouata (M. Dionne).

Ce n'est pas la première fois que l'on soulève une question de

ce genre. On peut trouver un cas absolument semblable dans la

contestation de l'élection de l'honorable M. Boulton, ancien député

de Toronto. Au mois de novembre 1852, le choléra éclata .sou-

dainement à Québec, et une de ses victimes fut un membre do

cette Chambre. L'on fit une motion, le 10 novembre, à l'eifet

d'ajourner la Chambre jusqu'au 14 février. Le comité no siégea

pas alors ; il s'était ajourné du 8 au 18 afin de recueillir certains

témoignages. La Chambre s'ajourna le 10 et comme de raison

le comité n'eut pas de séance le 18. La Chambre se réunit le 1-1

février 1853, et le 24: du même mois, un membre du comité souleva

l'objection que ce comité était dissous, d'abord jjarce qu'il ne s'était

pas réuni, le 18 novembre 1842, et en second lieu parce qu'il n'y

avait pas eu trois réunions successives, les 14, 15 et 16 février.

Cette objection fut soulevée devant le comité qui décida le point

lui-même. Mais comme il y avait encore beaucoup de doutes dans

l'esprit de jjlusieurs membres sur la légalité de la décision, le

comité en fit rapport à la Chambre. La Chambre ne prit aucune

action sur le rapport et les messieurs du comité en conclurent

que leur procédure était absolument correcte et que leur décision

était conforme à la loi des élections contestées. La difl'érence

entre les deux cas est celle-ci ; dans le premier, le comité a
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décidé le point en litige, et, dans l'autre, la Chambre est appelée

à le décider.

Je suis d'avis que la Chambre devrait accepter l'excuse de l'hono-

rable député de Montcalm, mais cela, je le reijéte, n'implique aucu-

nement que le comité est dissous.

Sur ce dernier point, je partage l'opinion du député de Cham-
plain (M. Joseph-Edouard Turcotte) que le comité seul doit juger

de l'étendue de ses pouvoirs, que seul il doit décider s'il est dissous

ou non parce qu'il n'aura pas siégé pendant trois jours consécutifs.

Oui, c'est à lui de décider la question de son existence ou de sa

non-existence.

J'espère que l'honorable député de Cornwall retirera sa motion

pour permettre à la motion du député de Témiscouata de passer.

Je ne saurais cependant m'objectera l'amendement de l'honorable

député de Saint-Hyacinthe, vu qu'il n'implique aucune censure

contre un collègue qui jouit à un si haut degré de notre confiance

et de notre respect.





DISCOURS

SUR LA

REPRÉSENTATION DE MUNTiŒAL

PRO.NONCÉ LE 13 AVRIL ISIJO

A LASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

M. l'Orateur,

L'honorable dépulc (-M. A. -A. Dorion) a surtout invoqué le

secours des députés français pour eoinbuttre cette partie du bill

qui a trait à la division de Montréal en trois eollèçces électoraux.

Je ne cache pas ma surprise de le voir tout à coup poser en défen-

seur de nos compatriotes, quand il est celui qui a le plus travaillé

contre eux.

L'honorable député se gloritie de l'élection de 1857 ; il devrait

être le dernier à en parler, puisqu'il a eu la minorité des suffrages

français ; il m'a re])roché d'avoir conservé quelque amertume de

ma défaite, je me rappelle au contraire cette élection avec plaisir,

car je dois exclusivement au zèle de mes amis la majorité des

votes canadiens qui ont été enregistrés pour moi, mes engagements

dans d'autres comtés m'ayant empêché de leur donner mon
concours.

Je ne m'attendais pas d'avoir le vote des Irlandais
;
non pas

que j'y tienne peu—au contraii'e
;
j'ai de la sympathie jjour eux,

je les ai toujours aidés autant qu'il a été en mon pouvoir ; mais

je sais que les Irlandais, s'étant mépris sur les motifs qui m'ont

fait refuser l'alliance de M. McGee, ont cru que je les dédaignais.

Les chiffres qu'il cite raonti-ent que l'honorable député n'est pas

sincère en faisant appel à la nationalité, mais qu'il .songe surtout

à son propre intérêt. Pourquoi n'avoir pas dit : il y a à Montréal
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10,1.'?4 votants inscrits, dont 5531 sont Anglais et Irlandais et

440;î Canadiens-Français ? Mais non, car on conclurait immédiate-

ment que les Canadiens, ayant à lutter contre tous les électeurs

d'origine britannique, ne pourraient avoir de représentant. En
ont-ils un aujourd'hui quand M. Dorion est l'élu d'une majorité

irlandaise? Avec le nouveau système, les Canadiens-Français

sont sûrs d'avoir un député, et, grâce à. leur nombre dans les

autres quartiers, on devra compter partout avec eux.

M. Dorion voudrait donner un triste rôle à ses compatriotes,

celui d'aider aux autres à faire leurs élections, mais j'espère qu'il

n'j- réussira pas. Dans le centre même de la ville, les Anglais ont

besoin du concours des Canadiens et des Irlandais. Sans le chan-

gement proposé, la partie ouest ferait seule les élections, et les

trois représentants, qui obtiendraient do l'argent sous prétexte de

doter toute la ville d'améliorations, pourraient ensuite s'entendre

]iour ne favoriser que ce côté do la ville.



DISCOURS

L'ELECTION DE QUÉBEC
PROXONCK Llî 16 AVIUL 1860

A LASSEMBLEK LEGISLATIVE

L'élection de la ville de Québec en 1858 est restée fameuse dans nos annales

politiques. Elle fut réellement contrôlée par la populace et non par les

officiers désignés à cet effet. Actes de violence, intimidation des électeurs,

prise de possession des poils par des hommes armes d'armes à feu et de bâtons,

fermeture forcée de plusieurs bureaux de votation pendant des heures,

meurtre de deux hommes, un plus grand nombre sé-rieusement blessés, inscrip-

tion frauduleuse de cinq à six mille votes : rien ne manqua aux deux jour-

nées qui se terminèrent par l'élection de l'honorable Charles AUeyn et de

MM. Hipolyle Dubord et George-Honoré Simard. Beaucoup d'individus

votèrent plusieurs fois sous des noms dilférents, grâce à des déguisements :

cette pratique n'est pas tombée en désuétude dans nos grands centres ! C'est

en vain que cinq cents constables spéciaux avaient été employés à maintenir

l'ordre : le flot populaire les balaya. L'élection fut contestée devant un

comité de la Chambre, qui, après avoir rapporté tous ces faits, en conclut

que, malgré les milliers rie faux votes, MM. Alleyn, Dubord et Simard

avaient eu réellement la pluralité des suffrages. Il s'était donné à cette

élection 15,151 votes! Le comité n'avait pas fait preuve de beaucoup de

diligence, car ce n'est qu'à la troisième session qui suivit l'élection qu'il

accoucha d'un rapport. L'intérêt de parti n'est pas toujours conforme à

la justice! Le comité cependant ne se contenta pas de recommander que

l'élection fût annulée, il proposa d'enlever à la ville de Québec ses droits de

représentation. Mais cette proposition fut combattue à la fois par M. Cartier

et M. Dorion, qui n'avaient jias pour habitude d'être du même avis. La

proposition par M. Cartier de remettre la jirise en considération du r;i]i]iort

obtint 66 voix contre 44.

16
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M. l'Orateur,

Je dois combattre la motion (|ui nous (IciiKindc d'approuver le

rapport du comité, et en propo!<cr rajourncment.

Le comité nous expose des cas de violence survenus dans la der-

nière élection à la suite d'un grand rasscnililcmcnl d'élt^cteurs.

Ses memlires ne savent Jjcut-Otre ])as ijuc les électeurs de Québec

ne demeurent jias tous dans l'enceinte de la ville, mais qu'ils com-

prennent aussi la population extra muros, et qu'ils sont au iKjnibrc^

de huit il neuf mille.

Les honorables membres de cette Chambre n'ignorent pas que

le gouvernement doit leur soumettre demain un bill qui a déjà été

adopté en seconde délibération et qui tout probablement ilcviendra

loi bientôt. Cette loi, qui décrète une division judicieuse de la

ville de Québec on trois circonscriptions, facilitci'a considéra-

blement l'élection ]irochaine.

Les rassemblements ne seront plus aussi nombreux, les votants

seront divisés en trois groupes, et il sera plus facile en consé-

quence de maintenir la paix.

Je m'opposerai à toute mesure tendant à défraucbiser les élec-

teurs de Québec. Nonobstant les actes de violence, le comité a

été d'avis que les députés élus avaient la majorité des voles régu-

liers. Il est aussi prouvé qu'ils ont été absolument étrangers aux

violences. Les votes illégaux d'un certain nombre d'émeutiers

ne doivent pas ])river les honnêtes électeurs de leurs ])rivilèges.

Québec n'est pas la seule ville qui ait été témoin d'actes de

violence en temps d'élection. A ce compte, Montréal, qui a eu

tant d'élections tumultueuses, marquées plus d'une fois par des

pertes de vies, aurait été privée depuis longtemps du droit d'être

représentée dans les Chambres. En Angleterre, il est arrivé que

des villes et des bourgs ont été défrano.hisés pour cause de corrup-

tion générale , mais je ne connais pas d'excm2Jle où ils l'aient été

pour cause de violence. Ce qui est arrivé à Québec est un cas

exceptionnel, qui n'est pas le fait des vrais électeurs, car le carac-

tère calme et paisible de sa population est bien connu.

Je propose en conséquence le renvoi du débat à huit jours.



DISCOUES

CONCERNANT

L^HABEAS CORPUS
PRONONCÉ LE '^4 AVRIL 1860

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

M. Cartier ayant proposé que la Chambre adoptât le rapport du comité

général sur son bill concernant Tadministration de la justice dans le Bas-

Canada. M. Dunbar Ross, député de Beauce, s'éleva contre la clause 27e qui,

suivant lui, restreignait la liberté du sujet dans les matières A'Itabeaa corpus.

M. Sicottp, donnant suite à cette objection, soumit un amendement qui est

indiijué jilus loin, et qui fut repousse par 60 voix contre 45.

M. l'Orateur,

Je prétends que l'effet de la clause que l'honorable député vient

d'attaquer sera tout autre que celui qu'il parait redouter. Elle

porte simplement que, si un bref de Vhabeas corpus est refusé par

un juge, il ne pourra pas être accordé par un autre. Il y a sept

juges à Montréal, cinq à Québec, à qui peut s'adresser celui qui

sollicite un bref d'/iaiea.s corpus ; mais quand il aura fait son choix

il ne pourra pas recourir à un autre. Loin de ditninuer la liberté

du sujet, le bill lui permet d'en appeler au plus haut tribunal du

pays—la Cour du Banc de la Reine—privilège qui n'existait pas

jusqu'ici. Il y a dans le Bas-Canada dix-huit districts, ayant

chacun un juge, à qui demande peut être faite dans le district,

mais en son absence, jusqu'à présent, les partis intéressées étaient

privées de leurs droits quant à Vhabeas corpus. Ce bill dispose

que, en l'absence d'un juge du district, les jjersonnes qui y
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rdsidciil jiiuuTdnl ^'Mdi'cssor au jiit;e avoisinaiil, et, à lU'faul, elles

])ouvonl rio roiuire à iMoutival ou (^)uélK'c cl taire leurs ik'iuaii(I(>s

à la Cour (lu Baiie de la Iveine, qui sièye dans ehacjue ei(<5 à elia([UO

mois alternatif.

Je n'hésite pas i\ dire que ce bill aus^niontcra les facilités pour

obtenir des ijrofs d'halicas forpus. J'ai eu une longue expérience

dans la législation, et je me flatte de n'avoir jamais été trouvé on

faute lorsqu'il a été de mon devoir d'expliqiier la loi à la Chambre.

M. SiroTTE.—Je ne saurais adopter cette clause qui suivant

moi l'estreiiil le ]irivilège de Vhabeas corpus. Aussi je propose

comme amendement que la 27c clause du bill soit amendée de

façon à conserver tous les privilèges existants, tout en approuvant

rap])el de la Cour du Banc de la Eeine.

M. WiLsoN.—La 27e clause telle que rédigée empêcherait un

juge de la cour supérieure d'intervenir, quand un autre juge de la

même cour aura donné sa décision. Je crois qu'il devrait être

permis à l'accusé de s'adresser aux juges, à tour de rôle. Je crois

a\issi qu'il seniit sage d'étendre la juridiction de la cour du Banc

de la Reine à tout le Canada, et de décréter que les brefs de cette

cour seront exécutoires dans tout le pays. Un juge d'une cour

inférieure ne devrait pas être saisi de la décision d'un juge d'une

cour supérieure. Mais je no vois aucune raison valide ((ui

doive em])Gclier le juge d'une cour su])érieure de prendi'o en consi-

dération une demande qui aurait été refusée par un juge de même
juridiction.

M. C.SRTIKK.— Si le brefdemandé par le requérant e,st refusé par

le juge, il peut s'adresser à la cour d'appel sans encourir aucuns

frais, de sorte que les objections soulevées par la clause en

question n'ont pas leur raison d'être dans la pratique.



DISCOURS

AU SUJET DE

rADMIXISTIÎATION DE LOIÎl) ELGIN

PRONONCÉ LE 'i MAI 18(j()

A L'ASSEMBLÉE LEGISLATIVE

M, George Brown souleva un graml débat au mois d'avril 1S60 sur la ques-

tion de changements à proposer dans les relations constitutionnelles du Haut

et du Bas-Canaila. M. Benjamin, députe d'Hastings-Nord, lui repondit longue-

ment et blùma incidemment la façon dont lord Elgin avait traité, dans ses

dépêches au gouvernement anglais, les députés qui avaient voté contre le

bill accordant des indemnités à ceux qui avaient souflert des pertes par la

révolte. Il rendit aussi à M. Cartier l'hommage suivant : "Je ne puis m'em-

pècher de reconnaître que M. Cartier a l'ait plus pour unir les deux races et

rétablir l'harmonie entre elles qu'aucun autre membre de cette Chambre.

Sous son administration, le Bas-Canada a adopte quelques-uns des meilleurs

principes qui jjrevalent dans le Haut-Canada, et celui-ci tirera de grands

avantages dos emprunts qu'il pourra faire au code du Bas-Canada " L'allu-

sion de M. Benjamin à l'adresse de lord Elgin amena M. Cartier à faire la

déclaration suivante :

M. l'Orateur,

Quelqu'un a dit être surpris que je sois resté silencieux pendant

qu'on faisait une allusion inconvenante, c'est le mot dont il s'est

servi, à la conduite du noble lord qui était gouverneur du Canada

en 1849. Il m'avait paru, par les remarques de l'honorable député

d'Hastings-Xord, qu'il s'attaquait seulement au caractère public

du noble lord, et désapprouvait la conduite de lord Elgin, qui

aurait selon lui agi inconstitutionnellement.

M. Ben.mmin.—C'est cela même.
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M. CAKTiEa.—Si l'hononible député a tenu le langage qu'on lui

prête, je le regrotte, mais je ne l'ai certainement pas entendu ainsi.

Quant à, moi, j'ai toujours été l'un des plus chauds partisans de

lord Elgin. J'ai ap])uyé le gouvernement La Fontainc-Buldwin

contre ce (jue l'on aj)pelait l'opposition du Bas-Canada. Les mêmes

messieurs qui siègent aujourd'hui à gauche comme les collègues

de l'honorable député de Waterloo-Nord (M.-H. Foley), ont été les

dénigreurs de lord Elgin. Quels sont ceux qui ont le plus vive-

,
ment combattu son administration ? N'ost-ce pas sir AUan
MacNab et ee que l'on appelait le parti tory auquel se rallia

M. Papineau ?

M. George Brown.—Ajoutez l'honoralile procureur général

du Haut-Canada ' et l'honorable député de Eenfrew (John-L. Mac-

dougall).

M. Cartikh.— Liii-(1 l'ilgin a ])r(juvé au J)ays sou désir d'oublier

le passé. L'honorable député de Toronto a agi de concert avec

sir Allan MacNab, et il ne lui convient guère de m'attaquer

comme il le fait. Quand le député de Toronto vit lord Elgin

ajipeler sii" Allan ilacXab à former son ministère, il devint féroce

dans son opposition au gouverneur et au parti conservateur. Cela

n'empêche point que la conduite de lord Elgin, en prenant comme
ses conseilleurs ceux qui l'avaient combattu, n'ait été strictement

constitutionnelle. Sachons lui gré d'avoir si bien respecté le gou-

vernement responsable.

' L'honorable J.-A. JlaciJonald l'ut, en effet, l'iui des plus violents rlénon-

ciateurs de lord Elgin en 1849 ; avec sir Allan MacNab, M. Cayley, M. Robin-

son et autres chefs tories, il blâmait le gouverneur d'avoir sanctionné l'Acte

présenté par M. La Fontaine, dans le but d'indemniser les habitants du Bas-

Canada des pertes que leur avait causées la révolte de 1837-38. Cet Acte

avait été adopté par 48 voix contre 23, après un débat excessivement orageux.

Il fallut la coalition de 1854 pour rallier l'honorable M. Macilonalil à la

lioliliqee de conciliation et de tolérance qu'il devait iiratiquer durant le reste

de sa remarquable carrière.



DISCOURS

CREUSEMENT DU LAC SAIXT-PIERRE

PliONONCÉ LE I! MAI ISGÛ

A L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Le lac Saint-Pierre est un élargissement du fleuve Saint-Laurent, qui

commence à environ 8J milles en amont des Trois-Rivières ; il a 31 milles

(le longueur et S de largeur. Il est obstrué par des iles et des battures qui

de tout temps en ont rendu la navigation difficile. Dès 1820, les marchands

de Montréal s'adressèrent à la législature pour demander qu'elle votât des

fonds pour y creuser un chenal, car lorsque les eaux étaient basses, on

n'avait que llj pieds de fond. Le commandant Baylield, de la marine

royale, fut chargé du relèvement du lac en 1830, et, à la suite d'une repré-

sentation très pressante de la chambre de commerce de Montréal, le dépar-

tement des travaux publics alTecta, en 1841, une somme de S'284,700 pour

obtenir une profondeur de quatorze pieds. L'on abandonna l'ancien chenal

pour en creuser un autre à travers les battures. Commencés en 1845, les

travaux furent continués l'année suivante, mais suspendus en 1847, à cause

du manque de fonds. Un acte passé par la législature, au mois d'août

1850, autorisa les commissaires du havre à creuser le chenal à une profon-

deur de seize pieds, et à prélever un péage n'excédant pas 20 cents, par ton-

neau enregistre, de tous les navires tirant dix pieds d'eau ou plus, chaque

fois qu'ils passeraient dans le lac, A la suite d'une nouvelle exploration, ils

renoncèrent au nouveau chenal pour entreprendre le creusage et l'élargisse-

ment du chenal naturel. En 1852, ils furent autorisés à emprunter $160,000

pour exécuter les travaux, puis $400,000 en 1855, ce qui leur permit de les

pousser vigoureusement. En 1860, le gouvernement leur avança $60,000.

Cette même année, le chenal atteignait une profondeur de I7J pieds à l'eau

basse, et le gouvernement, voulant abolir les péages sur les navires qui tra-

versent le lac, se chargeait de la dette de $680,000 qui avait été contractée

jusqu'alors par la commission du havre. Dans l'été de 1865, un navire tirant

20 pieds d'eau avait pu se rendre de Québec à Montréal pendant la saison

des basses eaux. Le 30 juin 1867, le coût total du dragage s'élevait à
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?l,l64,2lt.'>. La iirolbnileur de vingt piods no suflisanl plus à cause de l'aug-

uii'utatioii du iDMuuge des navires, elle l'ut purlee, en 1878, ù 22 pieds, ot plus

lard il 271 pieds.

M. rOruteur,

Jo vais répiîtor ou français quelques-unes des observations de

riionoralilc ministre des finances (M. Galt). Il s'agit d'une

question bien ini])ortante pour tout le eoniincrce du pays c'est-à-

dire do l'approfondissement du chenal (lu la(- Saint-Pierre entre

Montréal et Québec. Cette amélioration forme partie de tout un

plan que le gouvernement a conçu pour fiieiliter le commerce et

la navigation.

Nous avons déjà dépensé à cotte fin £170,000, qui ont été

garantis par les droits que prélève la commis.sion du port de

Montréal : il en résulte pour le commerce une charge annuelle de

£12,000 à £14,000. Le chenal a été creusé de onze pieds à dix-

huit pieds par eau basse, et nous avons l'intention de l'approfondir

jusqu'à vingt pieds.

Je dois rappeler à l'honorable député de Kamouraslca (M. Cha-

pais) que l'approfondissement du lac Saint-Pierre n'intéresse pas

seulement Monti'éal, mais aussi toute la province. Mon hono-

rable ami croit que le gouvernement a trop donné de son attention

au commerce et qu'il a négligé l'agriculture ; il oublie que la forte

dépense causée par la construction du Grand-Tronc a été plutôt

favorable à l'agriculture qu'au commerce.

Je partage l'opinion de l'honorable député, que l'établissement

d'un port d'hiver au Bic mérite une sérieuse attention, et j'espère

que le jour n'est pas éloigné où l'on pourra donner suite à ce

projet.

Toute notre dette a été contractée jusqu'à présent pour exécuter

des travaux publics fort importants : le canal Welland, les canaux

du Saint-Laurent, le canal Rideau, le canal Lachiue, les phares,

etc. Mais nous n'avons pas encore atteint notre but qui était de

détourner le commerce des grands lacs des routes américaines

pour le diriger vers le Saint-Laurent. Ce commerce continue de

passer par Nevr-York et la Pensylvanie, et tout ce que nous en

voyons est le trafic à destination d'Ogdensburg et d'Oswégo.
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Quel moyen fout-il prendre pour remédier à cet état de choses ?

Xous sommes venus à la conclusion de supprimer tous les péages

sur les canaux et de rendre la route du Saint-Laurent j^arfoite-

ment libre depuis la mer jusqu'aux grands lacs. II en résultera

une perte de revenu de $110,000 à $115,000 au plus. Nous
traiterons de la même foçon les canaux de l'Ottawa lesquels desser-

vent le commerce de bois, qui est le plus important du pays. Quant

au canal Welland, nous nous pi'oposons d'abolir les péages sur les

bâtiments qui descendent le Saint-Laurent ou qui se rendent à des

ports canadiens. Ces canaux n'ont l'apporté jusqu'ici que ti'ès

peu de revenu, et je crois qu'il vaut mieux répartir le montant

que représente ce revenu, sur toute la population sous forme de

droits de douane. La politique que hous suggérons n'a aucun

caractère sectionnel, l'Est et l'Ouest y sont également intéressés,

et, outre les avantages qu'elle offre au commerce, nous y voyons

un lien additionnel entre les deux grandes sections de la province.

L'honorable député de Toronto (M. Brown) nous a dit que la

mesure ministérielle paraissait surtout avoir pour but d'attirer le

commerce de l'Ouest à Montréal, au détriment du Haut-Canada.

Il est bien vrai que les navires descendant le canal Welland à

destination d'un jjort américain, j)aieront péage ; mais celte impo-

sition est dans l'intérêt de tout le commerce canadien. L'abolition

des péages est tout entière au prolit du Haut-Canada, et je suis

bien surpris que l'on n'en soit pas satisfoit. Je ne vois pas pour-

quoi l'on appréhende tant les avantages que Montréal peut retirer

de cette amélioration. Cette ville est la tête de la navigation, et

le foyer principal du commerce ; elle est inspirée par l'esprit du

progrès; et je crois qu'au lieu de la jalouser, on devrait être fier

de ses succès. Quoi que l'on fasse, on ne pourra jamais l'empê-

cher d'être la cité la plus importante du pays et de devenir plus

tard la rivale des grandes villes américaines.

Je ne crois pas que cette mesure ait j^our effet, comme l'a dit

l'honorable déjjuté de Toronto, de mettre en péril le traité de

réciprocité. Je crois plutôt le contraire, car nos voisins retireront

tout autant d'avantagCK des privilèges offerts que les Canadiens

eux-mêmes.





DISCOURS

SOR LES

BUREAUX D'ENREGISTREMENT

PRONOXCÉ LE 16 MAI 1860

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

M. rOruteur,

Je regrette que l'honorable député de Laprairie (M. Loranger)

ait critiqué avec tant d'amertume les mesures que je propose. Il se

défend de tout sentiment personnel, mais je crois pouvoir facile-

ment le convaincre qu'il agit par pure animosité.

Je reproche premièrement au député de Laprairie d'avoir dit

que ce bill avait été smuggled, c'est-à-dire introduit par ruse ou par

fraude. L'expre.ssion n'est pas de mise dans une législature et de

plus elle est dénuée de vérité. Le bill n'a pas été soustrait à la

connaissance des membres du comité. S'il a écha]jpé à l'attention

du député de Laprairie, c'est que cet honorable monsieur n'a pas

assisté aux séances. J'en appelle au témoignage de l'honorable

député de Dorchester (M. Langeviii).

M. Langevin.—Je crois devoir répondre affirmativement.

M. Cartier.—M. Loranger a été jusqu'à dire que je voulais

anglifier mes compatriotes ; eh ! bien, si l'honorable député occupe

jamais ma place, je lui souhaite de faire passer des mesures qui

égalent en patriotisme celles dont je suis l'auteur.

Ne sait-il pas combien j'ai dû travailler, lutter contre certains

préjugés, pour obtenir que le chemin de fer du Grand-Tronc pas.sât

à travei-s le Bas-Canada, enrichissant ainsi mes compatriotes, aug-

mentant la valeur de leurs terres et facilitant la colonisation ?

N'ai-je pas, par une loi passée en 185(j. doté le Bas-Canada d'écoles
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normales et do trois mille écoles communes? N'ai-jo pas rendu les

biens des Jésuites ik leur destination ])rennère ? Qui a réi;'lé toutes

les dillieullés par rapiiorl aux to\vMshi|is ? Sont-ee lesjois IVuiieaises

ou les lois anglaises qui y ont Ole inlrinhiiles ? (jtui avant moi

avait songé à la codification de nos lois civiles? Le code scr:'.

écrit tians les deux langues. La loi qui divise le I5as-(_'anada en

lilusieui-s districts judiciaires est-elle désavantageuse à mes com-

)iatriotes? Octlc loi ne iiermot-ello pas à un plus grand nombre

tle jeunes avocats do se distinguer ? M. Lorauger s'est attaqué à

l'article qui permet d'entendre comme témoin un parent proche
;

cette facilité dans la procédure est accordée aux ilaut-f'anadieiis. et

il n'en résulte pas d'abus chez eux. Nos com]iatriotes ne sont-ils j)as

assez intelligents pour en jouir ? Leur religion ne leur inspire-t-ello

pas un grand respect du serment ?

Le bill seigneurial était-il donc une mesure niallieureuse ? Et les

suites qu'il a eues comme le racliat des lods et ventes par le gou-

vernement, sont-elles regrettables '/

Le député de Laprairie dit que le pré.sent projet de loi d'enre-

gistrement a une origine anglaise. Ignore-t-il donc (juil n'y u pas

de loi .semblable en Angleterre ? Je necbange ])as le droit commun
par ce bill. Je veux empêcher que de pauvres rentiers, n'enten-

dant rien à une confirmation de titre, ne .se doutant même pas de

l'existence de la Gazette Officielle, ne soient à l'avenir exposés à

perdre leurs droits pour n'avoir pas produit une oppcjsition néces-

saire. Le cas est arrivé souvent. La doctrine que j'énonce est

exposée dans les auteui-s français, dans (iuyot notamment.

Je suis encore accusé de porter atteinte aux droits qui résultent

de la ratification de titre. Il n'en est rien. Je n'ai point enlevé au

certificat du régistrateur sou caractère authenticpie ; ce certificat

fera preuve p/'('/na /rtcî'e, mais je n'ai pas voulu empêcher les ct)n-

testations, le cas échéant.

Je suis d'autant plus surjiris de la ci-itique du député do

La])rairie qu'il était membi'e de mon gouvernement en 1858, et

qu'il a a]iiiuvé alors une mesure semblable à celle qu il combat

aujourd hui.

M. LoR.\N'(iER.—Laquelle ?

M. Cartier.—Encore tiiie preuve que vous ne lisez pas les lois

attentivement. L'honorable député de Lajirairie a beaucoujj de

talent et de sagacité, mais il manque de consistance. Il a déjà

voté pour les articles mêmes qu'il dénonce à présent. Si le bill de
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1858 n'est pas devenu loi. c'est à cause de la brièveté do la session

cette année-là ; M. Dorion ayant proposé le renvoi du bill à six

mois, l'honorable député de Laprairie vota contre cette proposition.

Si le bill est aussi défectueu.K qu'il le prétend, que ne se démettait-

il en 1858 ? Le bill présenté il y a deux ans contenait les seize

premiers articles de celui que nous discutons. Je lais.serai à l'hono-

rable député de Laprairie à décider en quelle circonstance il aura

eu raison.





DISCOURS

PRONONCE An

COLLÈGE DE MONTRÉAL
LE 10 JUIN isno

A LA CLOTURE DES EXERCICES SCOLAIRES

Les exercices (le la clùluri? de l'année avaient ailiré une foule consùlêrablo.

Un hymne au Pape, entonné par un des élèves, produisit un tel enthou-

siasme, que tout l'auditoire se leva spontanément pour témoigner de son

respect pour l'illustre ])ontil'e. Un autre chant, depuis longtemps populaire,

Canada ! Mon Pays ! Mes Amours .' mis en musique par M. E. Beaubien,

fut parfaitement exécuté par un chœur d'élèves. L'auteur de ce poème,

l'honorable premier ministre Cartier, assistait à la séance. Il se leva au

milieu des applaudissements et prononça le discours suivant :

Messieurs.

C'est la ]ircmière fois que j'ai le pltiisir do me trouver dans

cette enceinte depuis mon cours d'études. Alors, comme tous mes

condisciples, j'étais plein d'espérance. Je ne puis m'empêcher

d'exprimer l'émotion que je ressens en revoyant ces lieux où je

reçus l'enseignement de la morale et de la religion. L'on voudra

bien me permettre de profiter de cette occasion, pour me rappeler

au souvenir de plusieurs que je vois dans cet auditoire, et payer

un juste tribut d'éloges au vénérable ecclésiastique, présent à cette

intéressante séance, sous la direction duquel j'ai appris le meilleur

de ce que je sais.

Dans le cours de ma carrière, j'ai gardé en etïet un bon souvenir

de cet enseignement, et je puis dire, qu'ajirès être sorti de cette
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maison, me ( niuvaiil sous rciniiire de cp f|\u' l'on aii]ii'll(' (luolqni'fois

ii'i, la folio jfiiiiosso. je n'ai Jamais mis on ouiili les i)ivooi)tC8

religieux que m'avait donnés lo vénôralilo M. Bayle
; tous mes

Condisci])los il'alors lui riMidont lo mémo témoii^naujo. Ti'ôs-doux,

est |)our moi lo j)laisir do lui on oxprimor puliliuncnu'nt nui recon-

naissance.

Pour vous, jounesélèves, vous êtes il votre tour l'espoir de la famille

nationale, no l'oid^liez pas. Dépositaires de ces sciences précieuses

([ue l'on vous enseigne, vous aurez plus tard à les faire valoir au

profit de la iiatrie, lorscjue chacun d'entre vous sera entré dans

la sphère d'action, que la divine providence vous a départie ; c'est

alore surtout que vous devrez mettre on pratique les leçons chré-

tiennes (|ui vous sont données dans cotte institution bénie, vous

rappelant que c'est par notre ferme altacheniont à la religion de

nos pères et à lcui"S mâles vertus que nous conserverons notre

nationalité canadienne-française, (^ui sait '.'' peut-être l'un de vous

est-il destiné à occuper dans ce ))ays. la ]ic)sitioii que J'j' remplis

aetuelleincMit ; il fera niioux que moi. jo n'en douto )>oint. Je jumo

celui-là d'avoir toujours présent à la pensée cet enseignement qui

nous assure la conservation de notre race, .le vous renuM'cie, vous

|>articulièi(Mnent, Messieure, qui ave/, bien voulu me dédier la belle

musique, qui a donné tout à l'houre \m cluirmo sonsilikrà ma tant

\ioillc c-han.son. et je remercie ]\I. lo Sui)érieur et ]\I. le Directeur, de

m'avoir accordé la parole, ilans cette oncointo. (pii est vi-aimont

toute pleine encore do souvenirs jioiir moi.



DISCOUES

SLR LA

REPRÉSENTATION BASEE SIR LA l'iiFriATION

i'RON0xi:ii i.E 21 MAHS I8G1

A LASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

La session du 1861 s"ouvrit, à Québec, le IG mars; c'était la dernière du

sixième Parlement. Les débats furent longs et acrimonieux. A peine

l'adresse était-elle soumise que Mif. William Macdougall et Ferguson Blair

proposaient des votes de non-conliance au sujet de la visite du prince de

Galles et de la représentation basée sur la population. MM. Sandfield Macdo-

nald et Dorion proposaient ensuite des amendements dans lesquels ils blâ-

maient le cabinet de gouverner sans avoir la confiance des deux sections de

la province. Ces amendements furent rejeles à une majorité de seize voix.

Au cours des débats, M. Sicotte et M. Loranger se séparèrent avec éclat

de M. Cartier, leur ancien collègue, pour se joindre à MM. Drummond et

Lemieux, qui se trouvaient dans le même cas, mais qui s'étaient joints avant

eux à l'opposition. M. Sicotte devint dès lors le principal chef de l'opposi-

tion du Bas-Canada, M. Dorion étant regardé comme trop radical. Il s'unit

aux libéraux du Haut-Canada, MM. John Sanlield Macdouald et Foley,

déclarant qu'il ne ferait jamais d'alliance avec M. Brown.

M. l'Orateur,

Je désire répimilre à quelfiuos-uns des discours qui viennent

d'être prononcés. Le iciiuvernenieiit n'a ]):is l'intention de discuter

aujourd'hui laquestion de la représentation basée .surla po|iulati(in,

ni la propositicni à ce propos, qui. si elle était adoptée, entraînerait

sa chute, (^ue l'on choisisse qtielque autre occasion, et je ne

manquerai jias de traiter le sujet à fond. Je me contente à cette

17
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houre do (U'ulsiror qxw l'Union, soloii moi. i'o])ose sur le principe

que les deux j)rovin(es corxistoiit avee dos ])ouvoirs ôgaux. ot

qu'aucune no doit dnminiM- l'aiiiro au Parlonionl.

.Tajoutorai ipie riionoruiiio iléput(5 de La])rairie (M. Loraujijer)

qui m'a accusé d'anglomanie—accusation dont je no sens |)as le

besoin de me défendre—a ou tort de s'attacpier aussi vivenienl -X

l'honorable J.-C. Morrison
; d'autant ])lus tort que celui-ci a

toujouiti voté ])0ur maintonir le BasCanada dans ses (Iroils.

Les reiH'OChes que j'ai entendu laiiv à riionoralilc' ministre siinl

dune uature bien vague, ot si on les analyse, on voit qu'a|)rès tout

il n'a rien dit qui ne soit pas d'accord avec ses détlarations

passées. J'ai en main le compte- rend\i de son discours, (|ue le'

Globe a publié, et voici le langage que ce journal lui ]]rête :

"Quand nous connaîtrons le recensement, il sera temj)» de songer

à, une pareille mesui'e, si elle était jugée nécessaire."

M. DiUMMOND.—Tous les jouriuiux ont dit t[u'il démissionnerait,

à moins que le ministère ne présentât une mesure jjour établir la

représentation sur la base de la population.

M. J.-A. Macuonald.—Citez donc un journal qui ait dit cela.

M. Cartier.—S'il avait tenu ce langage, le gouvornomont n'eut

pas attendu sa démission, il la lui aui'ait demandée.

M. Morrison.—Je n'ai jamais tenu ce discours.

M. Cartier.—Le député de Laprairio a cru, en s'étayant d'un

faux rap|iort, porter une accusation accablante contre le gouver-

nement ; son voisin, le député de Saint-IIyacintlie, le seconde sur

ce point. Mais ces deux honorables députés ont fait partie du

cabinet il }- a quelques années ;
ils doivent se rappeler qu'en 1858

le ministre des postes actuel est entré dans le gouvernement. Ils

doivent .se rappeler aussi qu'il y mit une condition : c'était d'être

libre de voter pour la représentation basée sur la population, si

elle venait à être proposée. Seulement, il s'engagait à ne pas exiger

de ses collègues de démarche à cet effet et l'introduction de la

mesure. M. Smith tit cette déclaration devant ses électeurs, et

vota comme il avait dit quand la jiropositiou se fit en Chambre

dans la jjremière session.

Les honorables députés qui paraissent aujourd'hui si chatouil-

leux piar rapport à M. Morrison. n'ont pas élevé d'objection sur ce

point quand ils avaient un ])ortefeuille. Si le gouvernement du

temps violait les règles constitutionnelles, il était de leur devoir de

résigner. Néanmoins, ils ne l'ont pas fait, et ils imputent à
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blâme aujourd'hui ce qui leur paraissait juste aloi-s qu'ils étaient

ministres, (^uel étrano'e changement '.' Les honoralik-s déinités

qui lancent de pareilles accusations ont sans doute oublié leur

conduite passée.

Au reste, je dois dire cj[ue -M. Morrison. est loin d'avoir agi

comme le gouvernement, dont les honorables députés étaient

membres, a permis de le faire à M. Smith ; ^I. ^lorrison n'a jamais

voté pour la représentation basée sur la po)iuhition. Bien au

contraire, son vote négatif sur ce point et ses votes jjour les

institutions catholiques du Bas-Canada, lui ont valu une défaite

dans Chw. L'honorable député deLajirairie est prêt à s'en réjouir

si M. Morrison s'est déclaré favoi-able à la représentation basée sur

la population. 8e serait-il pai'cillement réjoui de la chute de son

ci-devant collègue M. Smith, en 1858 ?

Je passe à une autre assertion erronnée de l'honorable député.

Il accuse mon collègue le procureur générai du Haut-Canada

d'être l'initiateur de la demande de la re^^résentation basée sur la

population. Cette accusation est aussi injuste que fausse. Si l'on

se donnait toujours la peine de réfléchir et de s'assurer des faits

avant de parler, on s'épargnerait bien des mécomptes.

La première fois que cette proposition s'est dûment débattue en

Chambre ça été en 18-19. Dans quelles circonstances le fût-elle ?

M. La Fontaine était alors jiremier ministre, et M. Papineau

faisait partie de la Chambre. Le premier ministre avait un projet

de loi pour augmenter la représentation du peuple, cette mesure

étant réclamée par les masses. Mais M. Papineau. qui désirait

amener un autre bouleversement, se mit en tête d'empêcher

l'adoption de cette loi ; il lit proposer un amendement ayant pour

but de baser la représentation sur la population, et donna ainsi

naissance à cette inique demande qui fit partie pendant un temps

du bagage démocratique, et qui a été recueillie ensuite ])ar les

clear-grits.

Comment vota sur cette question mon collègue, le procureur

général du Haut-Caruxda ? Il vota contre. (Jue l'on remarque

aussi l'épioque. C'était dans un temps où la i30]iuiation du Ilaut-

f-'anada était égale à celle du Bas, sinon ])lus nombreuse qu'elle
;

car deux ans plus tard le recensement général donnait au Haut-

Canada une supériorité numérique d'au-delà de soixante-dix mille.

L'honorable procureur général n'ignorait pas ce fait, mais il était

trop homme d'Ktat, il était animé de sculiments trop généreux
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pour ))rC'ter son eoiicouis ;'i uin' mcsuvo qui, d'un seul c(ni|i eût

changé la position ivlativc iUn deux jn'ovinei's. l'in rllcl. par

l'excédent de sa i)(i|iulati(>M. Ir Haut-Canada aurait v\\ deux ou

trois re])résontaiils de |)ln> i|uc le lias-Canada dans l'Assumblée

léujislative. 11 est malheureux que l'on témoigne si jjcu de resjjcct

jiour la vérité et l'histoire, et que l'un de nous fasse un crime à ini

liant-Canadien île n'avoir pas voidu Ptiv injuste ;\ mitre ('gard.



DISCOURS

A L OCCASION DE

LA VISITE DU PKINCE DE GALLES

PRONONCÉ LE '2Î MAUS 1861

A LASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

A la session de 185!), la législature arlopla plusieurs adresses à la Reine;

l'une d'elles invitait la famille royale à visiter le Canada et à assistera l'ouver-

ture du pont Victoria. L'Orateur de l'Assemblée législative, M. Henry

Smith, fut même nommé pour aller présenter celte adresse. Sa Majesté no

put venir, mais elle consentit d'être représentée par Je prince de Galles qui

arriva à Québec au mois d'avril 1860. Son Altesse était accompagnée par le

duc de Newcastle, ministre des colonies. Le prince fut brillamment reçu à

Québec et à Montréal, présida à l'inauguration du pont Victoria, puis à la

pose de la première pierre des édifices du Parlement à Ottawa. Il fut empêché

d'aller visiter Kingston, la société orangisle ayant résolu de sortir en corps

avec ses insignes et ayant élevé des arcs de triomphe portant ses emblèmes.

Le duc de Newcastle déclara que toute démonstration de ce genre devait

être supprimée. Les orangistes ayant refusé de se rendre à ses désirs, le prince

passa outre et ne visita pas Kingston. Le même fait se répéta à Belleville.

Il s'engaga à cette occasion un violent débat, les députés clear-grits voulant

rendre le gouvernement responsable de l'attitude prise par le duc de New-

castle. M. Cartier parla avec son courage habituel.

M. l'Orateur.

Le blâme que l'honorable député de Saint-Hyacinthe (M. Sicotte)

a paru adresser à l'honorable ]irocureur général du Haut-Canada,

est réellement dirigé contre moi, et il jiie .«era facile de prouver

c^u il n'est pas mérité. Cet honorable monsieur est bon logicien.
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niilis ^ii Iwn lof^icicn riu'il soit, avec des ]ii'i'niissos fausses, les

eonolusioiis doivoiit IV'liv aussi. Or, il ne ]ic'ut |)as conclure do

]iri'iiiisso.s exactes, ([uaïul il ])rc1ciid quo le ininislère est res]Hm-

salilc <le tous les actes qui se valtarliciil à la \isile i\\\ iiriiice.

M. Sk'ottk.—J'ai ])rcleu(lu seidenieiit (piela iiréseiice du prince

ne déyaifcait pas les ministres de l'ohliifalion d'an'ser la coui'onne.

M. Cahtiku.—Ce langage ni^ dill'ère guère de celui i|ue Je vous

prête. 11 n'en ])rouve ]ias moins quo vos conclusions .sont fausses.

Los ministres canadiiMis no lunivent être res|ionsaliles des actes du

duc de Xewcastle
;
ou vertu de la constiliilion d\i Canada, ils ont

le di'oit do donner Imir avis au gouverneur général sur toutes les

atVaires qui concernout la province, mais non sur des utfairos impé-

riales.

Le prince do Galles représentant dans son voyage notre auguste

Souveraine, s'est l'ait suivi-e en Canada des mêmes ]iersonnagos

qui accoui|iagnent Sa Majesté lorsqu'elle voyage on Angleterre.

Tout ce qui incom liait auxministi'oscauadit'nsdans cotte cii'cons-

tance. c'était d'accmnplir les vœux de Son Altesse lîoyalo, et de

reni)ilir ainsi les intentions du Canada.

Ils devaient rendre la réception qui se forait au jirinco aussi

agréable que possible, et voilier sur les dépouses. Là se bornait

leur tâche. Les ministres n'ont jamais |irétendu .se désintéresser

dos affaires du jiays, mais le jirinco no venait pas ici )ionr traiter

d'atiairos. Le minislèi'o serait donc sorti do ses attributions eu

VMuhint le conseiller.

La conduite de l'opposition n'est pas exempte de contradictions :

aujourd'hui elle s'ett'orce do rejeter sur le gouvornoinont canadien

la responsabilité de ce qui a été iait lors do la visite du prince

de Galles ;
mais, comme l'a si bien dit le proc\ireur général du

Haut-Canada, si cette responsaliilité retombe tout entière sur nous,

pourqtioi l'opposition a-t-clle demandé, à la session dei-nière. do

partager cotte responsabilité ? Comment le député do ^Montréal

pouvait-il demander que la réception de Son Altesse lîoyalo fût

organisée en dehors de toute intluenco de iiarti'.' Pourquoi nos

adversaires voulaient-ils la nomination d'un comité, si la resjioii.sa-

bilité devait retomber sur les ministres ? Avaient-ils d6nc alors le

pouvoir de changer la constitution ?

Au reste, lord John Russell et lord Palmerston sont de meil-

leures autoi'ités constitutionnelles peut-être quo les honiTnes d'Etat

qui siègent à votre gauciio. monsieur l'Orateur; ce sont eux qui
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ont donné mission ;iu duc de Newcastle pour :u-comi)agner Son

Altesse Eoyale le prince de Galles. Le duc l'entendait bien ainsi
;

lui-même a déclaré que toute la responsabilité de ses actes retom-

bait sur lui et qu'il n'avait agi que sous l'ciiiiiire de considérations

inijiériales.

Les ministres n'ont donc fait rien autre chose que leur devoir

dans cette occasion-là : les mécontents sont peut-être nombreux
;

mais le gouvernement d'une nation n'est point responsable de tous

les mécomptes auxquels sont exposés journellement les individus

et les familles. Des désappointements, des déceptions, il s'en ren-

contre à chaque pas, le plus sage est de les supporter sans récrimi-

nations et sans amertume.

Le croiriez-vous ? la portion la plus aimable du genre humain

a eu ses mécontents. Que des jolies dames soient inconsolables de

n'avoir pu danser avec Son Altesse Eoyale. cela .se conçoit bien
;

ioi"squ'on a conscience de .ses attraits, que l'on connaît la puissance

de ses œillades, le charme de son sourire, la grâce de ses traits, il

n'est pas étonnant qu'une déception de ce genre cause un peu de

colère et de dépit. Encore ime fois, jusqu'ici rien d'étrange : mais

ce qui m'étonne, c'est qu'on ait, à ce propos, jjorté plainte contre le

ministère
;
qu'on ait voulu le rendre responsable de tous ces frois-

sements d'un amour-propre légitime sans doute, mais en dehors

du contrôle du gouvernement de cette province.

L'honorable député (M. Sicotte) nous a parlé d'une prétendue

insulte aux orangistes, et là-dessus a exprimé une très vive sympa-

thie pour eux. Je ne lui chercherai pas noise au sujet de son

opinion puisque les opinions sont libres incontestablement ; mais

je ne puis m'empêcher d'être surpris de voir ce catholique ardent

prendre parti pour les orangistes qu'il semble vouloir traiter

comme quelque communion religieuse.

M. Sicotte.—Non, je n'ai point cherché à établir un pareil

rapport entre les orangistes et les catholiques, mais j'ai exjirimé

le regret qu'ils se soient crus insultés.

M. Cartier.—L'honorable député a dit que les jirotestants

avaient été insultés, ce qui e.st faux. Si les orangistes pen.sent

avoir lieu de se plaindre, ils doivent s'en prendre à leur grand-

maître, l'honorable J.-H. Cameron, qui seul est cause de leurs

tribulations, quoiqu'il .soit très vereé comme avocat dan.s les

matières constitutionnelles. Quand il voulut jirésenter une adres.se

au prince, il ne communiqua ]ias avec les ministres canadiens,
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mais ilVCC le illlc lU' Xi'wciisllc. i|ui lui iv|Hiiiilil. coiiiinc iIkhiiii \i'.

wiit. quo son iidri'ssc iic ])ouv:ilt |i;is ôl rc n'çuu. Si lu ^l'aiid-iiiaitre

iivail rendu public te l'ait, il u'v aui-ait jias eu de ditticultés.

Dans son diseoui-s, l'honorable député (M. Sicottc) m"a denumdé

ce que j'aurais fait, si le duc de Newcastlc eût insulté la pojjula-

tion callii>li(|ue ? Cette hypothèse est absui'de. (^uici)n(jue connaît

les antécédents de cet homme d'Ktat, sait Imn qu'il est incapable

de commettre un acte de ce genre ; elle est. de )ihis. injurieuse ])our

les catlu)Li(iues. puis(|u'elle les met sur le même ])ietl que les

orangistes ; mais enfin, si le duc eût insulté mes coreligionnaires,

ou même s'il eût insulté les protestants, ma conscience se serait

révoltée contre un pareil acte, et ma dignité de catholique et de

Canadien m'aurait suggéré la ((Miduite ;\ tenir dans une telle

occurrence.

Mais les orangistes ne sont ])iiint les ]ii-otestanls . ee|ienilant je

tlois déclarer devant cette Chambre que, par leur comluite libérale

en parlement, ils se sont montrés bien plus modérés, bien plus

tolérants vis-à-vis des catholiques, que les réformistes qui obéi.ssent

aux ordres de M. Brown. Si nos coreligionnaires du Haut-Canada

possèdent maintenant un sj-stème d'écoles séparées, ils le doivent

au.K votes des orangistes ; si cette question eût été abandonnée aux

clear-grits, leurs droits eussent été méprisés et foulés aux pieds !

Je n'aime point les associations orangistes
;
je déteste toutes les

sociétés secrètes en général
;
je leur dis en ce moment, et je leur

dirai constamment, que le plus tôt elles seront abolies, sera le

mieux et pour elles-mêmes et pour la ])ro^^nce ; mais je dois

rendre justice à ceux qui travaillent avec nous dans la vie publique

et rceunna'ilre la tolérance et la luodération de leurs opinions.



DISCOURS

DOUBLE MAJORITE

pnONOXCÉ LE Ti MARS I Sfi 1

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

M. l'Orateur,

L'ameudement de l'honorable député de Montréal (M. Porion)

tend au même but que celui de son honorable allié du Haut-

Canada (M. John S. Macdonald). Leur adoption entraînerait la

chute du ministère. Je suis prêt à en subir les conséquences.

Je m'étonne de voir M. Dorion, qui ne compte que quelques

partisans, proposer qu'une administration devrait posséder la

confiance des deux sections de la province.

Il serait désirable assurément que chaque section fût appuyée

par la majorité qu'elle représente, mais cela est parfois impossible.

Je suis fier de le proclamer, la grande majorité des représentants

de la section du pays que je représente, ont confiance dans mon

intégrité politique, et j'ose compter sur l'appui des classes instruites

du Bas-Canada. Les victoires remportées par mes amis, à diverses

reprises, m'ont donné cette assurance.

Quanta mon collègue, le procureur général du Haut-Canada,

je dois dire que je n'aurais jamais accepté la tâche de former une

administration, si je n'avais pu m'assurer de son concours. Je

connaissais sou honnêteté politique, son habileté comme homme
d'Etat et la place qu'il occupe dans rattci-liun do la population du

Haut-Canada. M. Macdonald est entouré d'un grt)upe d'adhé-
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ri'iits (iili'Ics, prêts à le suivre en (ont- (omps. On dit que le parti

HIu'ImI (lu ITaiit-CiUKidii est le ])his nombreux, qu'il représente

Irenle-cinq rcinilé>. Mais il est seinilé, dévoiv |iar les divisions
;

l'espi-it eontradieloire de ses aniendenienls le |)rouve. Il est

temps que le eliel' absent (M. Brown) revienne rétablir l'harmonie.



DISCOURS

REPFiÉSEXTATIliN IIASËE SUR LA riilTLATlOX

PKOXONCÉ LE 5 WRIL I8G1

A LASSEMBLEE LEGISLATIVE

A (juclques jiiars du votp sur l'adresse, un second débat s'engagea sur un

projet de loi de M. Ferguson, qui modiTmit la représentation en donnant un

député aux comtes de moins de 15,000 âmes et deux à ceux de '30,000, etc..

sans toutefois limiter le nombre des députes et prendre le chill're de la popu-

lation pour base. M. William Macdougall se porta à de grandes violences

de langage contre le Bas-Canada, dignes de celles qu'avait proférées M. Foley

quelques jours auparavant. "Si l'on méprise, disait-il, les justes demandes

du Haut-Canada, si le peuple se voit forcé d'en appeler aux hommes d'origine

anglaise dans le B.is-Canada, et de s'adresser au parlement impérial pour lui

dire que les Haut-Canadiens gémissent sous la domination d'uire race étran-

gère, et d'une religion qui n'est pas la religion de l'empire, il arrivera que le

gouvernement impérial, qui a fait l'Acte d'TJnion, le changera et fera complète

justice. Si, en délinitive, il n'y a pas d'autre remède à nos maux politiques

et aux dilhcullés commerciales actuelles, nous devrons porter les yeux vers

Washington." Plusieurs députés haut-canadiens, le colonel Playfair, de

Lanark-Sud, M. R.-W. Scott, de la ville d'Ottawa, et M. Simiison. de Niagara,

protestèrent éloquemment contre ces paroles. MM. Cauchon, Langevin,

Sicotte, Dunkin, Cliapais, Galt, Rose, Turcotte et Laberge plaidèrent aussi avec

vigueur, au nom du Bas-Canada, le maintien de l'égalité représentative.

La palme appartient incontestablement à M. John A. Macdonald, qui, s'éle-

vant au-dessus des préjugés de province, ou plutôt les combattant de front,

obtint l'un de ses plus grands succès parlementaires. Il prouva que le Haut-

Canada n'avait jamais souffert d'injustices, que la prétendue ihniiinalion

française était un leurre inventé par d'ambitieux démagogues, que l'Union

avait merveilleusement fonctionné, qu'elle avait sauvé le Haut-Canada de ses

embarras financiers, que la province jouis.^ait du meilleur crédit du monde

après celui de la (Grande-Bretagne, et qu'il ser.iit absurde de détruire l'Union

parceque le Ilaut-Canaila avait une population supérieiu'e d'un dixième
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à colle du Bns-Canarla. •' Si par malheur, ajouta-t-il, nous devions avoir

la flissoUition de l'Union, l'on no pnurriiil pas ospéivr ijuo lo (lanadii

Central reslil lié au Hnut-Canada. La vallén do l'Ollawa et la corilrée à

l'est de Kingston sont unies au Bas-Canada par leur cominorco et leur pros-

|>prité, Montréal et Québec sont leurs marchés. Le Haut-Canada se verrai!

alors contraint d'abandonner cette vaste et productive partie du pays, qui

donnerait la prépondérance au Bas-Canada. Tel serait le résultat de cet appel

,"i la dissolution." M. Cartier avait promis de discuter la question à fond:

Il tint |)arole. Son discours est une forte pièce d'ar^'umentalion qui ne laisse

guère debout aucune objectlnn des adversaires du Bas-Cana<la. Aussi quand

le vole fut pris, le projet de loi de M. Ferguson fut rejeté par 67 voix

contre 49. Tous les députés du Bas-Canada, anglais comme français, volèrent

contre, sauf M. Somorville, député d'IIuntington. Douze députés du Haut-

Canada eurent le courage de voter avec eux ; il en resta 48 pour les com-

battre, et parmi ceux-là licaucoup agirent sous le couj) do la peur !

M. rOratcur,

La question que l'on est à iléliuttre excite rviilemmont lc«

préjugés, et les Haut-Canadiens ont plus de préjuyé.s que les Bas-

Canadiens. Les hommes politiques du Haut-Canada ont demandé

la l'eprésentation d'après la population, dans les cinq dernières

années, afin de s'emparer de l'administration de la province

unie. L'agitation s'est faite par les journaux, par des discours aux

assemblées publiques, aux hustings, et dans cette Chambre même,

d'une manière certainement insultante pour le Bas-Canada.

Mais avant de m'occiiper de la question de droit,—bien que je

puisse à peine me servir de cette expression, puisque le Haut-

Canada n'a aucun droit à ce qu'il réclame aujourd'hui,—^je ferai

observer que deux races ditférentes habitent les deux sections de

la province. Dans le Bas-Canada, la majorité est canadienne-

française ; dans le Haut-Canada, elle est d'origine britannique. Le

mode de la représentation basée sur la population a été préconisé

par des députés d'oi'igine anglaise, et en en demandant l'adoption,

ils ne manqueront pas de vous dire qu'ils en ont emprunté l'idée de

quelque système analogue en Angleterre. Mais je les détie de

prouver que le principe de la représentation proportionnée au

chiffre de la po|)ulation y ait été adopté ou demandé. Ce n'est

pas du tout un principe anglais.
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Il y a quelques jour», l'honorable député qui jirésente ce bil],

proposa un amendement au discours du trône, qui avait la môme
portée que son bill d'aujourd'hui. Je déclarai alors que ni en

Angleterre, ni en Irlande, ni en Ecosse, on n'avait essayé défaire

adopter le régime que son amendement comportait. Le gou-

vernement constitutionnel pratiqué en Angleterre est le plus

ancien et le plus sage qui existe, et chaque fois que l'on a modifié

\& franchise politique, on a évité le régime que l'on veut inaugurer

ici. On s'est toujours mis en garde contre la représentation des

individus seulement, et l'on a tenu compte des intérêts de la pro-

priété et des classes de la société. La représentation une fois

basée sur le nombre, il n'y aurait plus qu'un pas à fiiire pour

tomber dans le suffrage universel, et un gouvernement fondé sur

ce dernier système ne peut durer longtemps. Mou honorable

ami, M. Ferguson, a admis tout cela lui-même, quand, dans sa

première résolution, il a proposé de joindre le mot " richesse " à

celui de "population". Supposons la représentation basée sur

le nombre, comment pourrions-nous, pour être conséquents,

restreindre le suffrage aux hommes de vingt et un ans et au-

dessus ? Quel argument apporterions-nous alors pour empêcher

les enfants de voter ? Wj a-t-il pas des enfants de cinq ou six

ans qui ont autant de sens que tels hommes de vingt ou trente

ans !

L'honorable député de Simcoe-Sud (M. Ferguson), qui veut

passer pour un conservateur, agit comme un niveleur. Son bill

méconnaît le droit de propriété, qui est la base de l'existence

sociale
;
et le sj'stème de la représentation d'après la population,

oîi l'on ne reconnaît que l'existence individuelle, doit tôt ou tard

produire la dissolution non-seulement du gouvernement, mais de

la société elle-même.

L'honorable député a dit que c'était une question majeure pour

le Haut-Canada, et l'honorable député d'Oxforii-Nord a été plus

loin ; il n'a pas craint de déclarer que, si l'on n'obtempérait pas au

désir du Haut-Canada, que si on ne le tirait pas de l'état dégradant

de sujétion dans lequel les Bas-Canadiens le tiennent, certaine

partie de cette section du pays déclarerait la guerre au Bas-

Canada ou bien aurait recours à des moyens qui rendraient tout

gouvernement impossible.

Le député de Simcoe-Sud, bien qu'il soit d'origine irlandaise, se

dit grand admirateur des institutions an"-laises. Mais les insti-
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tiUioiis anglaises ont ihin' ])lus loiii^lcmps qu'aiicimo autre, et

l'ilos n'ont \rM pris la ]io|)iihili()n pour base do la reiircscntation.

Kn 1851, la pojHilation tles Iles-Britanniques était de vingt-sept

millions d'îtmes. Le nombre des députés à la Chambre des (.•om-

munes était de 054. L'Aniçleterre, avec une ])opiilation du dix-

liuit millions en élisait 49(j ; l'Irlande, avec unu po|ml:ition do six

millions, en avait 105; et rKcosso, avec uik' ])iipnlatiun do trois

millions, on cuniplail .').'!.
'

.M. FoLEV.— Mais lo jilus graïul royaume a le |ilus i;-rand nomliro

de députés ?

M. Cartijui.—-L'honoi'ablo dé])Uté doit romar(|iuu' ([uo la popu-

lation de rirlando ol de l'Ecosse est de neuf millions, tandis

que celle de l'Anglolorre est do dix-huit millions. Quoiqu'il j-

ait une apparence d'égalité entre l'Ecosse et l'Irlande, il y a

cependant une grande disproportion on faveur de l'Angleterre. "

Ij'honorable député do Simcoe n'a pas essayé d'établir que sa

mesure est utile ou désirable. Pour ce qui regarde l'Anglotorre,

riilaiide ol ri'lcosse, lo principe de la représentation d'après la

jio])ulatiMn n'a |ias été adopté; et si un membre de la Chambre
dos communes se lovait pour proposer une j)areillo mesure, on se

moquerait de lui. La population de l'Ecosse est à peu près égale

à celle de Londres, qui est d'environ trois millions et demi.'

Comment serait accueilli un membre do la Chambre des communes
qui oserait proposer que Londres eût autant de représentants que

l'Ecosse ? 11 serait écra.sé par le ridicule. Non, on ne violera

jamais lo principe anglai.s, relativement à la représentation, pas

même pour Londres, qui est aiijnunrhui et qui sera toujours, je

' Cette proportion a été changci' par l'Acte de Réronne de I8G7-GS. Le

noml)re de députés de l'Angleterre et de la jii'ineipaufé de Galles fut réduit

de 496 à 'l'Si, celui de l'Ecosse fut porté de 50 à (iO, l'Irlande conservant son

ancienne représentation, 105. Le dernier Acte, celui de 1885, a ajouté près de

trois millions d'électeurs, ce qui représente une moyenne d'un électeur par

chaque six habitants. En I867-C8, la Chambre des communes comptait 658

membres : ce chiffre l'ut porté à 670, répartis comme suit : Angleterre, 495
;

Ecosse, 72; Irlande, 103.

' En 1881, l'AiigleteiTe avait porté sa poinilation à 25,974,4.39, l'Ecosse à

3,735,573, quand l'Irlande n'avait plus que 5,174,836!

' Cette proportion n'a guère varié depuis. En 1890, l'Ecosse avait une

population de 4,120,547, cpiand l'immense Londres comptait à elle seule

4,421,661.
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Tespère, la plus grande ville de l'iiiiivers. La valeur mcMne de la

propriété mobilière et immobilière de Londres ne pourrait exercer

aucune influence sur cette question de la rejirésentation.

J'ai dit que, d'après le recensement de 1851, l'Angleterre élisait

49G représentants. Mais voyons, ])av exemple, le comté de

Middlesex, qui contient une prijnilation de 1.886.000 âmes, il n'a

que deux députés au Parlement ; Londres qui est enclavée dans ce

comté, mais qui est divisée en deux circonscriptions électorales,

élit douze députés, soit quatorze pour tout le comté.

M. CoNNOR.—L'honorable procureur général est-il certain de

l'exactitude de ses chiifres ?

M. C.\RTIER.—L'honorable député aurait-il donc une mémoire

ingrate ? Il n'y a pas de doute que la représentation, telle qu'elle

a lieu aujourd'hui en Angleterre, répond à tous les besoins. Mais

si le principe de la représentation sur la base delà population est

juste, on devrait l'adopter avec toutes ses conséquences extrêmes,

qui nous mènent au suâVage universel. Le grand comté de

Middlesex, ' d'après la théorie de l'honorable député de Simeoe,

devrait avoir, au lieu de quatorze, cinquante-deux représentants,

soit, à un près, la représentation de l'Ecosse.

La population de Lancashire, ^ en Angleterre, est de deux

miUions ; ce comté envoie quatre représentants au Parlement, et

toutes ses divisions électorales, prises ensemble, élisent vingt-deux

représentants; mais ce serait cinquante-cinq représentants qu'elle

devrait nommer d'après sou nombre.

Il y a encore un ancien comté—celui de Surrey '—nom que

portait autrefois le comté de Verchères, que j'ai l'honneur de

représenter, et qui a eu pour un de ses premiers députés mon
grand-père ;—eh bien ! ce comté de Sui-rey a aujourd'hui une

population de 683.000 ânies ; il n'élit que quatre députés, et sept

en comprenant ses divisions électorales ; mais pour se conformer

au principe de la représentation d'après la poj)alation, il devrait

en élire dix-huit.

Il serait oiseux d'argumenter plus longtemps pour prouver que

le système anglais ne reconnaît pas la représentation basée sur la

population. Ceci posé, on peut dire que l'honorable député de

' La population du comté de Middlesex était en IS.SI de 1.' 2(1,4Sô.

2 Le Lancashire avait en 1881 une population de 3,iô4,441,

3 Surrey comptait en 1881 1,430,80!).
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Siincoo II»' (li)niu' pas une liaulo idée do «ig-c'sso, en abaïKloiinaiit

ainsi ses princijtes britanniques et en s'ctl'orçanl de changer une

coutume anglaise.

M. Feiiuuson.—Ce sont les hommes les ])lus dévoués à l'Angle-

terre qui ont toujours eonil>attu ])our avoir les meilleures lois.

M. C.\HTIKH.—11 a été dit dans cotte Chambre, que nous, qui

habitons un nouveau monde, nous ne devions pas prendre le.s

vieu.K pays pour modèles, que nous devions plutôt tourner les

yeu.K vers nos voisins qui ont le bonheur de pf)sséder une consti-

tution tout entière soumise au principe de la représentation basée

sur la population.

Je sais que le mode de la représentation d'après la ])opulation

existe aux Etats-Unis ; mais on ne l'y met en pratique que

jusqu'à un certain point seulement
;
on ne l'adopte pas jusque

dans ses conséquences extrêmes. .le parle, bien entendu, du

gouvernement fédéral
;
car les gouvernements des Etats ne sont

rien de plus que dograndos cor])oraiions, degrandes muniei|iulilés

n'ayant aucun îles attributs nationaux.

Nous jouissons d'une existence j)oliti(|ue beaucoup ])lus nationale

que celle des Etats, qui ne peuvent voter tle taiiCni régler autre

chose que les affaires intérieures. Ce serait faire un assez maigre

éloge des institutions sous lesquelles nous vivons, que de ])réten(lre

qu'elles sont préférables de ])eu à celles des Ktats-lJnis. Il ne nous

appartient pas, il est vrai, de régler les attaires internationales de

l'empire, mais nous avons son armée et sa marine pour protéger

notre législation, sans que cela nous coûte rien ; et nous jiouvons

ainsi administrer nos affaires publiques à moins de frais qu'aucune

autre nation du monde.

3Iais, pour revenir au gouvernement fédéral des Etats-Unis,

—

et je parle de ce pays sans ni'occuper du mouvement séparatiste

qui, je regrette de le dire, pourrait bien le précipiter dans de

graves contlits,—je vois qu'en dépit du chirt're croissant de sa popu-

lation, le nombre de ses reijrésentants reste le même. Tout d'abord,

chaque nombre de 30,000 hommes élisait un membre de la Chambre

des repré.sentauts. Aujourd hui, 110,(J(J() hommes n'en élisent

encore qu'un seul. ' Les Etats-Unis se sont eftorcés d'imiter la

' Chaque membre de la Chambre représentait en 1889 une moyenne de

101,912 âmes; en 1873, une moyenne de 131,425; en 1863, de 127,381; en

1853, 93,423: en 1843,70,680; en 18.33, 47,700; en 1823, 40,000; en 1813,

35,000 ; en 1803, 33,000 ; en 1793, 33.000, et en 1783, 30,000.
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révolution française ; mais ils ont mancjué de suivre la thAjrio do

la re])résentation basée sur la pojiulation, et c'est pour cela que

110,000 hommes de maintenant n'ont jias plus de pouvoir que

30,000 d'autrefois. Les 30.000 Américains du temps de Washintrton

avaient-ils eux plus de valeur intrinsèque que les 110,000 Améri-

cains d'aujourd'hui ! On admettra qu'alors que leur pays était

soumis au sj'stùme colonial, ils ont eu de véritables hommes

d'Etat à la tête des affaires. Quand Washington. Jeti'erson. .Madis(jn,

îlunro, les deux Adams, prirent tour à tour possession du fau-

teuil présidentiel, entourés d'hommes qui, comme eux. s'étaient

formés sous le régime colonial, la constitution américaine avait

alors plus de prestige qu'elle n'en a jamais eu depuis. Malheu-

reusement pour les ?]tats, les grands hommes y sont rares aujcnir-

d'hui, et les plus capables ne peuvent plus parvenir aux ]ireniières

places. Voyez, par exemple, cette trinité si remarquable : 'Webster,

Clay et Calhoun. Tous ceux qui connaissent la politique améri-

caine savent que Webster et Clay sont les deux plus illustres chefs

du jiurti whig. mais ils savent aussi qu'ils ne pourront jamais

se faire élire à la présidence des Etats-Unis. M. Calhoun, le plus

éloquent défenseur de la cause démocratique, le pourrait-il davan-

tage ? Kon ; M. Clay a été élu vice-président ; M "Webster n'a

pu arriver là, bien qu'il soit fun des trois hommes que citeront les

historiens futurs des fltats-Unis. J'ai apjjris ces choses dans des

entretiens que j'ai eu l'hoiuieur d'avoir en diverses occasions, avec

beaucoup d'hommes politiques des deux partis, ou plutôt de tous

les partis, car l'on en compte quatre ou cinq, .si bien que le gou-

vernement par un parti n'y existe presque plus, il me fait peine

de le dire, car il ne peut y avoir de bon gouvernement sans partis.

J'esjîère que le gouvernement de parti se maintientlra longtemps

ici. bien que l'opposition ne soit plus aujourd'hui proprement un

parti, mais un assemblage de partis, en face du parti ministériel,

si uni et si soliile !

M. Foi.EY.—Ete.s-vous tous jiour la représentation basée sur la

popidation. ou bien tous contre '!

31. Cartier.—L'honorable dé]5Uté est, je pense, suffisamment

renseigné à cet égard. Mon opinion a toujours été que le gouver-

nement des Etats- I^nis durera aussi longtem]is qu'il y aura des

territoires à peupler, mais que, quand la population sera dense, il

se trouvera trop faible pour triompher des difficultés. A l'heure

qu'il est, la \nlle de Xcw-York. avec son million d'habitants, ne
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peut ijouvcfnor ses atl'airos d'uiio lUiinii'iv salisf'iiisaiito ; elle a.

pourtaiil, l'aide de la léi;islaturo d'Albany. Ni Londres, ni Paris

ni aucune dos autres i^randes cités européennes, n'ont une admi-

nistration aussi dispendieuse et aussi impuissante que la sienne.

Chaque homme, feinnu> et enfant à. New-York paie en moyenne

quatorze piastres, uniquement pour maintenir cette administration

inunici])ale. La police urbaine composée de mille ;Y onze cents

homnies seulement, coûte neuf cent mille piastres' ; c'est ])lus que

ue coûtent cinq régiments de ligne de Sa Majesté, un régiment de

ligne no coûte, eJi efî'el, que £45, ()()() ]iar an.

Au Sénat des l^ltats-Unis, le principe de la rejjrésentatiou d'a]H'ôs

le nombre no jirév'aut pas non plus. Les grands Etats qui ont d(^s

millions d'habitants, n'y sont pas plus représentés que les jjetits

Etats qui n'ont qu'une population de cpielques miliiei's d'âmes.

C'est ainsi que le Rhode-Island et le Delaware ont deux sénateurs

chacun, autant que New-York et la Pensylvanie.

Certains membres de cetteChambre et certains journaux deman-

dent que le Canada adopte le .système de la représentation basée

sur la population pour la (îhanibre bas.se, et ils veulent conserver

l'égalité dans le Conseil législatif. Ce plan est irréaii-sablc

Ce gouvernement no fonctionne pas du tout ici, connue aux

Etats-Unis. Là le Sénat fait partie de l'exécutif. En Canada, le

Conseil législatif n'a que des fonctions législatives et ne peut

prendi'e l'initiative des lois de finances. Aux Etats-Unis, les

membres du cabinet ne sont pas autres que des fonctionnaires

dé]iartementaux, comme nos assistants-secrétaires provinciaux et

notre commissaire des douanes.

Selon la coutume anglaise, le Conseil législatif est absolument

étranger au pouvoir administratif. Les advisers du rejiréscntant

' Les crédits votes pour les dépenses municipalus de New-York on I.S'J3,

s'élèvent à $37,444,154. Le crédit le plus fort est celui de la police,

§,5,309,886. Le. bureau de l'instruction jjubliijue a obtenu la somme de

$4.480,448; le service du feu, S'ijîîS.ISS, et le service du nettoyage des

rues, $2,200,000. Les travaux publics coûteront §3,014,020, et les parcs,

$1,096,435. Les institutions de charité et les maisons de réforme recevront

$3,528,602. L'intérêt de la dette municipale est de $4,948,582, et la ville a

aiïecté $1,499,021 au rachat de la dette. Les taxes d'Etat et celles qu'on

prélève pour les écoles de l'Etat, forment un budget étranger à celui du

bureau de l'instruction publique et s'élèvent à $3,554,458 ; ce qui représente

à peu près le budget total de la province de Québec. A New-York elle

constitue une capitatinn de cleux piastres.
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de l:i couronne doivent avoir la contianeo de la majorité de la

C'iiambi'e. Et à l'éi^ard des deux sections de la province-unie, si

l'on détruisait l'éii^alité de représentation, on détruirait nécessaire-

luent la somme dintluence én'aleque chaque section de la jirovince

exerce aujourd'hui dans le gouvernement exécutif; la conséquence

en est facile à tirer.

Je pense avoir dévelop[ié suffisamment mes idées sur la question

de la représentation projiortionnée à la population. J'ai ]irouvé

qu'elle est injaste, et qu'elle n'est pas fondée sur un principe

anglais.

Les Canadiens-Français, se sont etforcés de suivre le véritable

système en vigueur en Angleterre, ce qui leur a valu la désappro-

bation des honorables membres de l'opposition.

Quant à moi, je n'aime pas le sj'stème américain. J'aime le

régime de responsabilité pratiqué en Angleterre, et, si aujourd'hui

les Américains .sont à la veille de conflits déplorables, cela est dû

entièrement à Tirresponsabilité des chefs de l'administration.

Le président des Etats-Unis est un despote comparé à la reine

d'Angletei-re. Et ce despote ne représente pas toujours la majorité

des suffrages. ' Il peut braver les deux Chambi'es
;
son cabinet n'en

est ]jas un ; il n'est pas composé de ministres, mais de simples chefs

de départements. Dans la constitution proclamée par les l'^tats-

Confédérés, on a remédié à quelques-uns des \'ices de la constitution

américaine. Par exemple, la durée du mandat du président

s'étend à six années, et les membres du cabinet ont le droit de

siéger dans la t !hambre des représentants, mais non celui de voter.

Ce systènie a été adopté à diverses reprises en France, mais sans

succès. Néanmoins, cette mesure des Etats-Confédérés prouve une

chose, c'est qu'on y tend à se rapprocher du système anglais.

Maintenant, puisque je suis op]iosé à la représentation basée sur

le nombre, on me demandera comment je compte faire fonctionner

l'Union. Je vais le dire.

1 En I85G, James Kremont obtint 2,215,798 votes contri' James Buchanaii,

qui recueilfit seulement 1,838, IG9 votes, et pourtant Buchanan l'ut proclami'

président. En 187G, Hayes devint président avec i.0:i3,950 votes, quand son

adversaire, Samuel J. Tilden, eu avait 4,284,885. Quatre ans après, Benjamin

Harrison s'installait à la Maison Blanche, qnoiqn'il eut 5,4iU,708 votes, lors-

que Grover Clevoland en comptait 5,530,242. Bref, c'est l'élu de la minorité

qui régna en ces trais occasions dans un pays où le sulfruge universel est

supposé avoir atteint l'extrême perfection !



27U LA ItKriiKSKNTAIION HASKK Sl'lî I, \ l'OI'Ur, ATION

Lo Haut-Canada no ]X'ut point se ])lain(iiv ([iie lo (onodonne-

ment de l'Union soit devenu impossible par la grande dispro-

portion des populations des deux sections do la province.

L'Union n'a pas été accomplie avec l'idée que la population do

chaiiue province resterait toujours la même
; mais on a pensé

(piolk' pouvait exister sans cela.

Avant d'aller plus loin, je ferai uno ((uostioii à l'honorable

député do Simcoe-Sud : l'Union aurait-oilo été possible, quand elle

lut sanctionnée en 1840, si l'on avait ])ris pour base do la repré.sen-

tation la ]io]mlation respective du Haut et d\i Bas-Canada ?

M. FKiKiisoN.—L'Union n'a i)as fonctionné d'une manière satis-

faisante ; car lo Bas-Canada a ou à se plaindre do l'injustice qu'on

lui a faite, et c'est pour cela qu'il nous fait soulfrir aujourd'hui.

M. Caktikr.—Je ne me plains pas de ce (]ue nous avons eu à

sujiporter alors, et bien (|ue l'accroissement de la ])opuiation dont

se \aiito le llaul-t 'aiiada. soit dû à des oliangements constitu-

tionnols opérés à notre détriment, je le lui demande : l'Union

n'a-t-elle pas été acceptée telle qu elle est, quoique nous eussions

dans le temps la prépondérance numérique '/

M. Ferguson.—( Vest vrai, mais je pensais ([u'alors le Bas-Canada

était victime d'une injustice.

M. CARTIER.—Malheureusement, l'honorable député n'était pas

dans la Chambre en 1849, quand M. Papineau incita deux députés

à demander la repré.sentation basée sur la pojnilation. et que tous

les députés Haut-Canadien s s'y opposèrent.

M. Ferguson.—Je n'y étais pas, mais je dis que c'était une

grande injustice.

M. C.vRTiER.—-L'honorable tléputé reconnaît que l'Union a fonc-

tionné, alors qxie le Bas-Canada avait la plus forte population.

Il dit de plus que l'on avait été injuste envers le Bas-Canada
;

mais que la même injustice ne devrait pas être renouvelée contre

le Haut-Canada. Je veux démontrer que, comme la disproportion

de population entre les doux sections n'est pas aus.si grande

aujourd hui qu'elle l'était loi-s de l'Union, le Haut-Canada u'a pas

droit de se plaindre des conditions de cet acte.

Dans une lettre au gouvernement impérial, j'ai déclaré que la

cause du mécontentement ne saurait être attribuée au Bas-Canada,

bien que, comme l'a admis l'honorable député de Simcoe-Sud, le

Bas-Canada ait été uni au Haut-Canada alors que celui-ci avait
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une dette énorme qu'il ne pouvait paj^er et iiiu' population beaucoup

moins nombi'euse que la sienne.

Ceux qui ignorent les choses peuvent dire que le Haut-Canada

n'a rien gagné par l'Union. Mais si j'allais examiner do près les

avantages qu'il en a obtenus, j'y découvrirais, par exemple, certain

fonds d'emprunt municipal que ces tyrans de Canadiens-Français

ont laissé créer au profit du Haut-Canada. A la vérité le Haut-

Canada serait aujoui'tl'hui dans une meilleure situation tînancière,

si on ne lui eût pas jiermis de puiser à pleines mains dans les

coffres ])ul)lics, poui' améliorer ses terres, et construire de grandes

voies publiques.

Je re^àens à la disproportion numérique des deux pro\'ince8.

Bien que je ne puisse donner qu'un chiffre approximatif, je suis en

état d'assurer à la Chambre, qu'aujourd'hui la population du

Haut-Canada, n'excède pas celle du Bas-Canada de plus de deux

cent-cinquante mille âmes.

Je vous engage à lire le Globe des dernières années pour voir ce

qu'il dit à ce pro]5os. H y a cinq ans, ce journal prétendait que la

population de la province supérieure était de cinq cent mille âmes

plus forte que celle du Bas-Canada ; et le même journal a dit

depuis que l'augmentation de la populatitm du Haut-Canada dans

les dix dernières années a été d'au moins cinq cent mille. En
admettant que l'augmentation du Bas-Canada, dans les dix der-

nières années, ait été de 250.000, et celle de la population du

Haut-Canada de 500,000 (450,000 serait un nombre plus apj)ro-

chant de la vérité), la différence entre les deux sections ne serait

que d'environ 250,000. Supposons même que le Haut-Canada

possède une population de 2,(J00,000 âmes, que la Chambre se

reporte au temps où l'Union fut décrétée en 1841. En ce tem])s-là

la province supérieure avait une population d'environ 427,000

âmes, et celle du Bas-Canada, d'après un calcul approximatif,

était de 660,000, ce qui faisait tme difierence de 250,000 en faveur

du Bas-Canada, qui pourtant avait perdu beaucoup yàv l'émigration,

à la suite des troubles de 18.37-38.

Jo demanderai cependant à la Chambre, de me dire, si les

Bas-Canadiens, au temps de l'Union, agitèrent cette question de la

représentation au point d'exciter des troubles comme ceux dont

nous menacent aujourd'hui certains hommes publics du Haut-

Canada '.' Libre aux Haut-Canadiens de se vanter, mais je puis

prouver que leur population n'a pas augmenté depuis dix ans



57S I,.\ HEPRfCSENTATinN BASÉE SUH l,A l'dlTI. ATIoN

dans la )iri>|MnMi(in ilc la dc^cailc i(ui a ]in'ci''(l('' lo recciiseiiU'iit do

1851.

En 1S41I. la iiciii\ilali.in <lii llaiil Caiia-la ('-lait il<> 11^7.OOH âmes
;

en 1857, de 952,000 ; ollo avait (loue aui^nnfiiir de ISO.iioo. Il <.st

naturol que. pemlanl la niônic ]n''rii)do, lo l{as-("ana(la n ait ])a8

aun'iiu'iiti' autant, car l'iniinii^valion y fut jircsquo nulle.

Jo sont ien.s donc fju'dii no jinaivcrait jias. inônic |iar des ohi lires,

qu'un oliaii;f('nient. dans la reinvscMitatioii osl devenu néeessaire.

Il faut aborder cette (|U0Slii)ii do la roi)r(''sontalion avec calme et

sans préjugés. Les auteui-s de l'Union ont été d'avis (ju'elle ]iouvail

fonctionner sans la condition qu'on y veut mettre aujourd'hui.

Dans iino lettre adressée au irouvernomonl iin])érial, le ministère

a déclaré qu'il ferait tout on son pouvoir pour maint<'nir l'Union,

mais que. mallioureusomonl. le Haut-Canada satfitait
;
qu'on le

pénétraitde l'idée que l'Union ne saurait dureravec le mode actuel

de représentation. |)ans cette mémo lettre, le ministère demande

au «gouvernement im|iérial d'étal)lir ini autre i'éi;-ime. dans lo cas où

1Union no i)oiirrait ])lus .se conserver d'une manière satisfaisante.

Le Bas ot le Haut-Canada sont reliés par le Saint-Laurent, par

des chemins do fer, par dos canaux, et chacune des deux .sections

est absolument nécessaire à la prosj)érité do l'autre. Jo n'é])rouve

aucun sentiment hostile envers (jui que ce soit
;
je suis prêt à

rendre justice au Haut-Canada comme au Bas-Canada, en main-

tenant l'Union.

La population du Haut-Canada, si elle consultait ses vrais inté-

rêts, n'aurait pas un moment l'idée de s'opposer à l'existence do

l'Union
;
qu'on la maintienne intacte encore pendant dix ans

; et

que la province supérieure se rappelle que iious sommes dans une

période de transition !

La Cliambre ne peut adopter la mesure qui lui est soumise, les

déj)utés haut et bas-canadiens qui siègent du côté ministériel, la

repousseront. Je ne la repousse point ici au nom des Canadiens-

P'rançais, mais au nom de tous les habitants du Bas-Canada. Les

journaux de l'opposition ont prétemlu que ïOrdre, publié :\ Mont-

réal, était un organe du gouvernement. Mais, il y a un jour ou

deux, je remarquais dans ce journal un article qui m'accu.sait d'as-

.similer les lois françaises aux lois anglaises et d'inonder le pays

d'une immigration protestante ! C'est une nouvelle preuve que les

etl'orts do ceux qui veulent le bien de tout le pays en général,

sont à chaque instant mal représentés.
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Le Haut-Canada, s'il est supérieur ]>ar le nombre, ne doit pas

oublier que des causes inévitables ont entravé le développement du

Bas-Canada ; il doit se rappeler que lors de la cession du pays à

l'Ang-letei-re. la population du Bas-Canada n'était que de 45.000

âmes, et que depuis cette époque-là il n'a pas reçu douze familles

de la vieille France. 11 doit aussi savoir qu'en ISiO, lorsque

la question de l'Union fut discutée, le parti de M. Papineau s'y

ojiposa. en disant que c'était le Haut-Canada qui profiterait le plus

de cette 'Union. Le parti modéré, ayant en tête M. La Fontaine,

tâcha de tirer de ce projet tout l'avantasçe po.ssible.

Eemontons aux premiei-s temps de l'Union, et voyons les béné-

fices qu'elle a procurés au Haut-Canada. Le canal "Welland n'était

pas alors tei'ininé, et il y avait bien des chemins à construire.

L'appât d'un emprunt de £1.5UO.OO0 n'était-il pas suffisant pour

engager le Haut-Canada à ratifier l'Union'.' Il obtint cette

somme, dont près d'un million a été emploj'é à achever le canal

Welland ; une somme plus considérable encore lui a servi à ouvrir

des voies publiques, tandis que le Bas-Canada n'a eu qm^ .£90,000

on £100.000 pour élargir le canal Lachine. P]t ces chemins et ces

canaux construits au moyen d'emprunts garantis par l'Union,

u'ont-ils pas contribué à la prosj)érité et à l'augmentation de la

population du Haut-Canada ?

J'avoue que le climat du Haut-Canada favorise l'immigration.

Mais voj'ons ce qui s'y est fait dans la période de 1851 à 1861, en

dehors des travaux provinciaux. Le trésor jniblie fut presque

livré à la merci de toutes les municipalités, et de 1842 à 1854,

£1.500.000 ont été empruntés du fonds municipal par le Haut-

Canada, pendant que le Bas-Canada n'en a ])as eu un denier.

Yers le même époque, on construisit la voie fei'rée dite Great-

Western ainsi que celle du Northern avec l'aide du gouvernement.

Je n'envie pas le succès de la pnmnce su]iérieure. Je ne fais que

mentionner les causes de sa prospérité, et démontrer que ses habi-

tants ne devraient pas se targuer de leurs )'ichesses et de leur

nombre pour déprécier les Bas-Canadiens.

Les Haut-Canadiens parlent de la dépense que l'Acte seigneurial

du Bas-Canada a occasionnée au pays. Le Bas-Canada a agi en

cette circonstance avec la plus parfaite loyauté. La caisse publique

lui a fourni une somme légère pour régler cette atfaire, mais on a

alloué une somme égale aux municipalités du Haut-Canada inca-

pables de payer ce qu'elles devaient au fonds d Cmpnint. ( 'ombien
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le Bas-Canada a-t-il reçu pour ses chemins de for? Une somme

de £700,000 a été affectée ])our les lii^nes do Québec à Eiclnnond,

et du Saint-Laurent à l'Atlaiilique, au lieu que le Haut-Canada a

reçu £1,000.000 pour le Great- Westeni, £600.000 j.onr le Northern

et les deux tiers des octroi.s législatifs faits au Grand-Tronc.

Mais l'immigration continuelle qui se dirige vers le Haut-Canada

ne dépassera pas toujoure celle que reçoit le Bas-C/anada. Ses

terres deviennent plus rares aujourd'hui, il n'y reste plus guère

d'espace à coloni.sor. Le Bas-Canada a encore do nombreux terri-

toires vacants, et le jour n'est pas éloigné où l'immigration s'y

portera avec ]ilus d'affluence. J'ai déjà dit que l'augmentation pro-

gressive de la population du ilaut-("ana(ia a commencé à se ralentir.

Dans les dix années qui ont précédé 1851, raugmeiit;ili<)ii a été

plus forte que dc])uis 1851 jusqu'à 18()1.

Un grand progrès .se manifeste aujourd'hui dan.s le Bas-Canada.

On y a vendu, l'année dernière, deux fois autant de terres que

Tannée précédente, et plus que dans le Haut-Canada, comme le

])rouve le rap])ort du commissaire des terres. Le Bas-Canada

prend son essor, et son accroissement sera maintenant plus consi-

déi'able que celui du Haut-Canada. Les honorables députés favo-

rables à la représentation basée sur la [mpuiation, ne doivent pas

seulement considérer le présent, ils doivent aussi jeter un regard

vers l'avenir.

On ne connaît pas encore les résultats du recensement officiel.

Mais d'après le dénombrement de cette année, le comté de Durham

a une population de 39,000 ; en 1857, M. Huttoa la portait à

42,000. En 1857, la population de Toronto était estimée à 51,000 ;

selon le rapport d'aujourd'hui, elle n'est que de 44,000. 11 en est

ainsi de plusieurs auti-es localités.

La différence de pojîulation entre le Haut et le Bas-Canada peut

donc être évaluée aujourd'hui à 250,000 ou 300,000, pas davantage-

Est-ce une raison pour changer l'état présent des choses ? Est-on

excusable de soulever le Haut-Canada contre le Bas-Canada ?

Les membres de cette Chambre doivent être convaincus que

jamais le Bas-Canada ne consentira à une pareille proposition. Si la

mesure est adoptée, elle le sera par la voix prépondérante de l'Ora-

teur. Et tout changement constitutionnel obtenu par une majorité

sectionnelle d'une voix, ou à peu près, ne pourrait durer longtemps.

Je pense que l'Union peut bien fonctionner encore dix ans. J'ai

une grande foi dans le bon sens de la population du Canada occi-
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dental, depuis Cobour;;; ou même Toronto en descendant. .J"ai con-

tianee dans les poj)ulalion^ qui peuplent les deux côtés de l'Ottawa.

(^uaiid Ottawa a été choisie comme capitale, on avait en vue la

durée de l'Union. Si l'Union ne doit pas être maintenue. Ottawa

sera alors un choix malheureux, et celte ville pourrait désespérer

de posséder le siège du gouvernement.

On a dit que le ministère n'avait pas la contiance de la majorité

des représentants du Haut-Canada. Tracez une ligne transversale

depuis le lac Simuoe, et le ministère a pour lui la majorité des

représentants du côté est de cette ligne. Il n'j- a qu'une classe

d'hommes de la péninsule de l'Ouest, qui soit hostile au gouver-

nement.

Quand j'ai voté pour Ottawa comme capitale, je me suis dit

qu'il y aurait toujours un certain nombre de députés de cette

partie du pays, qui se poseraient comme les arbitres entre les

deux sections de la province, et qui empêcheraient soit le Haut
soit le Bas-Canada de faire triompher une cau.se injuste.

Le jour où j'écrivis une lettre au Secrétaire des colonies, de

concert avec les honorables MM. Galt et Ross, j'ajoutais foi en

quelque sorte à ce bruit que l'on répandait avec tant de persistance,

à savoir que le Haut-Canada avait alors 400,000 ou 500,000 âmes

de plus que le Bas-Canada. Si tel avait été le cas, et si cette

progression avait continué, il serait devenu absolument nécessaire

de moditîer la nature de l'Union. Mais j'en verrais avec peine la

dissolution.

Le Bas-Canada a besoin du Haut-Canada comme arrière-garde,

et le Haut-Canada a besoin du Bas-Canada comme port de mer.

Les honorables députés de l'Ouest s'apercevraient de cela s'ils

considéraient la valeur des produits du Haut-Canada avant

l'Union. Que serait ce dernier aujourd'hui sans le traité de

réciprocité '? Et quels sont les avantages que ce traité lui a

procurés '? L'équivalent donné aux Etats-Unis, ce sont les

pêcheries de la baie des Chaleurs et du golfe, source de l'énorme

richesse du Massachusetts. Ces pêcheries ont, en réalité, ajouté

25 cents jwr minot au prix ilu blé du Haut-Canada.

Je ne pense pas que l'on ait jamais l'idée de dénoncer ce traité

à l'expiration des dix années de sa durée. Mais si ce traité ne se

renouvelait pas, alors quelle serait la position du Haut-Canada,

si en même temps l'Union était anéantie ? Les honorables députés

du Haut-Canada nous disent quelquefoi> qu'ils .sont indépendants
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(le nous. Ils se troinjiont. Si lour .scctinii do lu province profile

aiijourd hiii des eiilivpôt.s do New-YorU, de Boston, et autres villes

maritimes des Ktals-Unis. c'est qu'elle a \iiie autre rou(e pnur

se rendre à la mer. Si elle en avait une autre, est-ce que les

Américains lui ])oi'mettraiont do iaire ]iasser à travers leur terri-

toire les marchandises qu'elle reçoit de l'Aii^lelerre, et ne lu

i'orceraiciil-ils jias, au contraire, à acheter chez eux, aliii d'encou-

rager leurs propres nianul'act\ires ?

Les deux seclions de la ])rovince ont ]ii-os])cié sons l'Union
;

mais l'on jieul dire que, si le trésor j)uliliç n'est pas épuisé, c'est

grâce à la modération des demandes des ]3as-Canadiens. Rien au

monde n'aurait empêché le Bas-Canada, s'il l'eût voulu, d'em-

]irunter, lui aussi, un million et demi.

M. M.vcnouoALL.
—

'Vou.s avez ajouté 630,000,000 à la dette

pulilique durant votre administration.

M. CARTiEtt.—Voua no faites là que ré])éter ce que vous avez

dit déjà, mais je suis prêt à prouver que, à ]iart l'extravagante

dépense du Haut-Canada, relativement au million et demi, nous

n'avons presque rien ajouté à la dette de la province.

M. Macdougall.—Qui est responsable de la dette, si ce u'ost le

gouvernement actuel ?

M. Cartier.—Ce gouvernement n'est pas responsable do la dette

de la province. La politique qui y a donné lieu a été inaugurée

et exercée par le gouvernement que l'honorable déjDuté a soutenu

eu 1851.

Hier soir, le député de Leeds a fait aux Canadiens-Français un

compliment que je n'oublierai jamais. Mais il a déclaré en même
temps que les cultivateurs canadiens-français sont inférieurs à

ceux du Haut-Canada. En cela il peut avoir raison. Cependant,

la valeur de la propriété est aussi grande dans le Bas que dans le

Haut-Canada ; le pays se colonise, et les cultivateurs, sous un

climat plus rigoureux, recueillent assez pour être à l'abri du

besoin. Si, néanmoins, le Bas-Canada est actuellement un peu

moins avancé que le Haut en ce qui est des améliorations, il n'en

sera pas longtemps ainsi. L'esprit d'entreprise y est dans une

période ascendante; il est plus développé aujourd'hui qu'il ne l'a

encore été dans les dix dernières années. C'est la mouche à blé

qui a retardé les progrès de leur culture.

A rencontre du député de Saint-Hyacinthe, je ne désespère pas

de voir fonctionner l'Union. Elle a fonctionné quand le Bas-Canada
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avait une population plus forte de 250.000 âmes que celle tlu

Haut-Canada et elle peut fonctionner aujourd'hui que cette popu-

lation est tombée au-dessous de l'autre d'environ 200,000 âmes.

Je crois que dans quelques années, le Bas-Canada ne sera pas infé-

rieur à sa sœur province, et je suis d'avis que les Haut-Canadiens

ne devraient pas se hâter de demander des changements con.sti-

tutionnels.

Le Haut-Canada ne pourrait rien faire sans le Bas. Il ne per-

cevrait pas sou revenu dédouanes, et sa dette municipale actuelle,

d'autres embarras, le manque d'issue pour écouler ses produits,

tout retarderait ses progrès.

En terminant, je dois dire que le gouvernement n'accordera

pas la représentation basée sur la population, bien que quelques

députés du Haut-Canada ysoient favorables. C'est une déclaration

qui ne souffre pas d'équivoque, et les honorables députés de l'oppo-

sition comprendront qu'eu demandant l'ajournement du débat, je

n'ai pas voulu éviter d'exprimer mes vues persounelles et d'exposer

la politique que nous entendons suivre.





DISCOURS

COMPAGNIE DU GRAND-TRONC

PRONONCÉ LE 2 MAI 1861
'

,

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Un gros débat s'engagea sur une motion de non-confiance proposée par

M. A.-A. Dorion, laquelle blâmait le gouvernement d'avoir avancé §688,103

à la compagnie du chemin de fer le Grand-Tronc sans l'autorisation de la

législature, dont $486,660 sur une lettre de change de la Banque du Haut-

Canada, qui n'avait pas été payée à échéance. Le ministère admit avoir

avancé fl20,000, dans Thiver de 1801, afin d'empêcher la compagnie de

fermer son chemin et de bloquer ainsi le commerce du pays, vu qu'elle était

à bout de ressources.

M. l'Orateur,

La doctrine de la resjjonsabilité des ministres au Parlement, en

ce qui concerne l'administration des revenus publics, telle que

l'a exposée l'honorable député de Montréal (M. Dorion), est

incontestable et incontestée ; mais il se produit quelquefois dans

Tintervalle des sessions des cas d'urgence auxquels le gouverne-

ment est obligé de pourvoir par lui-même, s'il ne veut point

manquer à son devoir ; et la sauvegarde contre les abus réside

alors dans le privilège acquis aux Communes d'approuver ou de

condamner le pouvoir.

Les faits sur lesquels le député de Montréal motive sa motion

de non-confiance n'existent pas. Toute cette question a été

discutée dans la session de 1860, et la correspondance échangée

entre les agents financiers et le gouvernement canadien a été
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soumise à lu Cliîtinbre, à. cette niûmo session, i.ii Oiianiljro n'a

pus condiuniié les actes du gouvernement, et lu gauche, en

gurilunt le silence alors, les a approuvés, ou, dans tous les cas, ne

les a pus trouvés dignes de censure. Cette utlairc est chose jugée

depuis lu session do 1860, et il est injuste et absurde de lu réveiller

en 18(;i.

M. l>()iuoN.—Quand donc les avances au (Irund-Tronc ont-elles

été fuites ?

M. Cartier.— Il n'}- u pas eu d'avances.

M. SicoTTE.—Le ministre des finances a admis que oui.

M. Cartier.—L'honorable monsieur u mal c()ni])ris le ministre

des finances : tout se borne à l'achat, à la Banque du Ilaut-Cunuda,

d'une lettre de change qui devait être acquitlée en Angleterre où

le gouvernement u souvent des paiements à fiiire.

La question des obligations de lu ville de Toronto a été disculée

i la dernière session, et la Chambre s'est alors prononcée sur l'item

de 8316,000. Or, cette somme n'étuit pas une avance au Grand-

Tronc, mais un placement effectué pour nous par nos agents

financiers. Les obligations de la ville de Toronto, portant six

pour cent d'intérêt, ont été achetées à quatre-vingt pour cent,

et cette transaction est regardée comme excellente, même par

l'opposition. Nos agents financiers ont opéré ce })lacement pour

faire fructifier notre argent qu'ils avaient temporairement en

mains, et déjà la moitié, au moins, de la somme a été reinbour.sée.

L'honorable député de Montréal (M. Dorion) prend un place-

ment avantageux pour un prêt au Grand-Tronc, en quoi il montre

une extrême mauvaise foi ou une ignorance non moins extrême.

Il a voulu tromper et surjirendre lu Chambre, ou il s'est trompé

lui-même. Sa proposition est appuyée sur des faits contraires et

fiiux. Non-seulement le gouvernement a le droit de placer avan-

tageusement les deniers publics non employés, mais il doit le faire

au risque de manquer à son devoir.

L'initiative est de l'essence du pouvoir exécutif; la lui enlever

serait en faire une machine sans nom et sans but. Si le gouver-

nement eût tenu l'urgent duns les bunques en faisant perdre par là,

au public un revenu considérable, en d'autres termes, s'il n'eût

)5as fait ce placement, l'opposition le blâmerait énergiquoment, et

elle le blâme, pourtant, parce qu'il en a fait un excellent.

Le major Campbell.—Le dépôt ou placement a-t-il été fait par

le gouvernement ou ]iar ses agents en Angleterre?
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51. Galt.—Par les agents anglais.

M. SicoTTE.—Agissant d'a^îrès les instiiielions du gouverne-

ment.

M. Cartier.—Avec l'autorisation du gouvernement. Si quel-

qu'un croit q>ie la garantie n'est pas sutïisarite, il peut en f:iire le

sujet d'un vote de non-eontiance. L'honorable chef île l'ojjpo-

sition s'est également trompé ou a voulu tromper en apjielant

"somme avancée" un autre item de 8170,000 jiayé au Grand-

Tronc. Pour se protéger contre la perte de cette somme, le gou-

vernement a en mains $225,000, qui, en vertu du dernier Acte

relatif au Graiid-ïnnic. étaient destinées au chemin d'Arthaliaska,

outre les sommes échues et à écheoir pour le service postal.

Cette garantie est triple de la valeur de la somme prêtée.

Ce prêt a été consenti au moment oii Son Altesse Eoyale le

prince de Galles allait mettre le pied sur le sol canadien. Aussi

qui hésitera à dire qu'il ne fallait pas sauver le pa^-s de lluimilia-

tion de voir se fermer le chemin du Grand-Tronc, lorsque le fils

aine de notre Souveraine venait, sur l'invitation des Chambres et

du Canada tout entier, inaugurer le pont Victoria.

Le troisième item, celui de $480,000, n'est pas non plus un prêt

au Grand-Tronc. La compagnie ayant failli, son mandat sur ses

banquiers a été refusé. Le gouvernement a aussi ce mandat, et

la compagnie paiera, ou à son défaut, la banque du Haut-Canada,

qui l'a endossé. L'e.xécutif est souvent obligé d'acheter des

lettres de change pour ])uyer l'intérêt de la dette canadienne en

Angleterre, et cette opération est de l'ordre des transactions

journalières. Ce n'est pas une somme avancée au Grand-Tronc,

ni par conséquent une de ces opérations qui exigent le consente-

ment préalable du Parlement.

La seule avance qui a été faite est celle de $120,000 qui est

parfaitement à couvert, puisque le gouvernement paie, chaque

année, un montant consitlérable au Grand-Tronc pour le transport

des malles. Ces $120,000 ont été avancées dans des circonstances

exceptionnelles, lorsque la compagnie, n'ayant d'argent ni pour

payer ses employés, ni pour faire enlever la neige amoncelée sur

son chemin par toute une suite de tein[iûles, allait fu-céincnt

suspendre son exploitation et éteindre les feux de ses locomotives.

Bien ]j1us, ce grave embarras survenait au moment même où les

entrepôts regorgeaient de produits et où les malles transatlanticpies

allaient recevoir \v signal ilu départ. Et n'oublions ]]as que le
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11) inisiro des postes opérait pour le compte non-seulement de la

Grande-Bretaj^ne, mais encore pour celui de l'Allenuiitiio, do la

France, de la Beliçiiiue et de l'Espagne. Le gouvomt^ucnt a

reculé devant la responsabilitc- d'une intorru])tion dans un tel

service, et si pour cela, il mérite do perdre la confiance do la

Chambre, il se soumettra -X son verdict, tout en étant persuadé

qu'il a obéi à un iiii|n'rioux ilovoir et qu'il a servi les intéi'êts

(lu jiays.



DISCOURS

NOMINATION DE M. TlliCOTTE COMME ORATEUR

PRONONCÉ LE 20 MARS tS(i2

A L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Le 25 octobre 1 86 1, le vicomte Monck avait remplacé sir Eilmuml HeaiJ

comme gouverneur, et le 20 mars ISG2, il ouvrait le septième Parlement.

Les Chambres se réunirent le même jour pour choisir leurs présidents. Sir

Allan MacNab devint président du Conseil législatif, et M. Turcotte, député

des Trois-Rivières, le candidat du parti ministériel, fut élu orateur de l'As-

semblée à une majorité de treize voi.K contre M. Sicotte qui avait éle pré-

senté par M. Drummonil.

M. le Greftier,
'

Nous sommes appelés, en ce moment, à accomplir l'un des

devoirs les plus importants que la constitution nous impose : il

s'agit de faire le choix de celui d'entre nous qui doit présider aux

délibérations de la Chambre. Mes collègues et moi nous avons

résolu d'en prendre l'initiative ; et l'honorable député que nous

allons proposer pour cette haute fonction et qui réunit toutes les

qualités voulues, saura la remplir avec la grande dignité que l'on

doit attendre du first commmier. L'opinion publique désigne déjà

M. Joseph-Edouard Turcotte, député des Trois-Eivières.

La presse a aussi parlé d'autres candidats qu'elle a qualifiés

de ministériels, notamment des honorables députés de Montréal-

' C'est le greflier qui préside à l'ouverture de la session à la Chambre en

attendant que lUrateur soit nommé.
19



290 NOMINATION ]W. M. TUUCO-ITK COMMIÎ OIIATKUH

Centre (M. Kose) et de Dorchosler (M. Laii^eviii). Mais je dois

dire que leurs noms ont été signiilés û, l'ut teiit ion publique, à l'insu

du gouvernement, qui ne s'est déterminé à faire sa proposition

que depuis deux ou trois jours. Je suis heureux, cependant, de

constater que nous comptons ici beaucoup d'amis dignes d'occuper

le fauteuil présidentiel.

Il est peut-être à propos que je vous donne quelques-unes des

raisons qui ont engagé le ministère à choisir l'honorable député

des Trois-Hivières pour son candidat. Mais auparavant je tiens à

vous faire observer (pi'aii Bas-Canada appartient le privilège do

fournir l'Orateur, qui aura à présider ;l nos délibérations pendant

la session du Parlement qui s'ouvre aujourd'hui. Ce privilège est

en quelque sorte consacré par l'usage constant de cette Chambre

depuis l'Union ; elle a toujours pris alternativement, dans le

Haut et le Bas-Canada, le candidat à la présidence. Je crois pou-

voir me disjjenser de rappeler aux représentants haut-canadiens

la conduite de nos amis du Bas-Canada, lors de l'élection de

l'honorable M. Smith, au dernier Parlement. Tout autant que moi,

ils savent combien ils ont eu respecter l'entente qui existait à ce

sujet depuis l'Union, et je connais trop la libéralité qui les anime

pour craindre un seul instant qu'ils no feront pas preuve du

même esjirit de justice et do cordialité. J'ajoute que le Conseil

législatif qui, aujourd'hui, pour la première fois, doit exercer le

nouveau pouvoir que lui confère la constitution, devra, suivant

cette même entente cordiale, choisir son président parmi les repré-

sentants du Haut-Canada.

Je passe maintenant aux raisons qui nous font proposer la

nomination de M. Turcotte. Elle a, je suis heureux de le voir,

l'adhésion la plus sympathique des représentants du Bas-Canada.

M. Turcotte, comme chacun le sait, s'est rendue familière la

langue anglaise. Qui de vous aussi n'a été heureux d'entendre

tonner dans cette enceinte cette voix éloquente et persuasive, si

ardente à défendre nos institutions et notre nationalité ? Dès son

entrée dans la vie publique—et il est un des plus anciens repré-

sentants élus depuis l'Union—il s'est constamment etforcé de

travailler au bien et à l'avancement de son pays. Toujours digne

dans la lutte, il savait conserver cette fermeté qui distingue

l'homme convaincu. Outre tous ces titres, M. Turcotte appartient

à un district qui n'est pas représenté dans le cabinet. Mais je

désire que ma pensée soit bien comprise. Je ne prétends jjoint
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qu'il faille nous arrêter à des considérations géographiques ou

topographiques pour fixer notre choix, mais il est bon do nous

rappeler que, des ministres qui composent le cabinet, trois rési-

dent à Québec, deux à Montréal, et un dans les Townships de

l'Est. Seul le district des Trois-Eivières n'a pas de représentant.

En élisant M. Turcotte, vous ferez disparaître cette lacune jusqu'à

un certain point. Je propose donc, apjni)-^ par l'honoralile

J.-A. Macdonald, que M. Joseph-Edouard Turcotte, député de la

ville des Trois-Eivières, soit nommé Orateur de cette Chambre.





DISCOURS

(iONCERNANT LES

EXPLICATIONS MINISTERIELLES

PRONONCÉ LE 26 M/\HS 18G2

A LASSEMBLEE LEGISLATIVE

Trois des collègui-s de M. Cartier, MM. Ross, Vankouglinet et Morrison,

donnèrent leur démission avant la session de 1863. M. Vankoughnet fut fait

chancelier du Haut-Canada à la place du juge Blake, et M. Morrisson, qui

n'avait pu trouver grâce aujirès des électeurs, devint juge de la cour des

plaids communs. Les démissionnaires eurent pour successeurs M. James

Patton, solliciteur général, M. J.-B. Robinson, président du conseil exécutif, et

M. John Carling. receveur général. Au mois de juin 1861, M. Rose avait été

remplacé comme commissaire des travaux iiublics par M. Cauchon. L'entrée

des nouveau.x ministres n'allecta aucunement la politique du cabinet.

M. l'Orateur,

J'ai l'honneur de demander à cette Chambre de remettre à

demain la pri.se en considération du discours de Son Excellence le

gouverneur général. Je crois devoir remercier les membres de

l'opposition de leur empressement à nous communiquer les amen

déments qu'ils ont l'intention de proposer à l'adresse en réponse

au discours du trône. Je saisis cette occasion aussi pour leur

faire une communication. Chacun sait que trois portefeuilles

relevant de la section haut-canadienne sont vacants. J'avais espéré

pouvoir vous annoncer aujourd'hui que tous les trois avaient des

titulaires, mais mes prévisions ne se sont pas réalisées. Notre

organisation est, cependant, presque complète, et je crois que
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ilriiKiiii. liu'.squo l;i ( 'liMiiilirr i-i>nii;iil r:l les iidiiis iIcs trois nouveaux

miiiisli'os, elle ii'iiura (\\w «les lélifitalions à nous (k'fernor. Dans

les ])i'dsontcs c'irconslanccs, il vaut mieux, à mon avis, pour la

ilroile et jiour la t::amlie, ne )ias eoinnuMieor le ddbat aujourd'hui.

Je propose donc, aiipu>'é par l'iionoi'alije ^^. Gait, que la Chambre

s'ajourne à demain.

M. SicoTTE.—Ijes amendements que l'opposition il dessein do

proposer n'ont pas été communiqués au gouvernoment d'une

manière officielle pour une raison toute simple : nous itfuorons

encore la eoniposition du ministère auquel il t'auih:i les adres.ser.

Sera-ce bien celui-ci ? Si c'était un autre, il faudrait peut-être

modilier nos vues. Aussitôt que le gouvernement sera au complet,

et qu'il pourra procéder à l'expédition des affaires, je me ferai un

devoir de lui communiquer officiellement les amendements dont il

a eu avis d'une façon officieuse.

M. Cartier.—Je dois relever l'observation de mon honorable

ami, qui a trait à l'organisation du cabinet. Le gouvernement

existe, et l'honorable député de Saint-Hyacinthe peut être assuré

que, tant que j'en serai le chef, tant que je ne me serai pas démis,

entre les mains de Son Excellence, il n'aura aucunement l'occasion

de modifier ses amendements, car les nouveaux ministres seront

imbus de l'esprit qui anime le gouvernement Cartier-Macdonald.

yi. SicoTTE.—L'honorable premier ministre me semble, en ce

moment, parodier le grand roi qui disait: "L'état c'est moi."

Le ministère existe, nous a-t-il dit. C'est vrai, il existe, mais

jus([u'à quel point ? Il me fait l'effet d'être à l'agonie. Quoiqu'il

en soit, le pays et cotte Chambre ont raison de se plaindre de lui,

qui n'aurait pas dû convoqvier les Chambres sans avoir remédié

au grave délabrement dans lequel nous apparaît son gouverne-

ment. Il y a dix jours, l'honorable premier ministre savait tout

comme aujourd'hui, que tels membres du cabinet se démettaient

pour occuper certaines charges de l'Etat, et il est regrettable que

le pays ait à soufi'rir de tous ces atermoiements.

M. Cartier—Je répète que le gouvernement existe, et nous

pourrions, si nous le jugions à propos, commencer à cette heure

même le débat sur l'adresse. Mais nous avons préféré donner tout

l'avantage ])ossible à l'opposition, qui, par l'absence forcée des nou-

veaux ministres, sera plus forte pour combattre l'adresse.
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SÉANCE DU 27 MARS 1862

Le gouvernement v;i se rendre avec plaisir à la demande de

l'honorable député de Saint-Hyacinthe. La démission de l'hono-

rable commissaire des travaux publics (M. Eoss) qui a été rem-

placé par l'honorable député de Montmorency (M. Cauchon), est

facile à expliquer. A la dernière session, l'honorable commissaire

me fit part du mauvais état de sa santé et de l'impossibilité où il

se trouvait de continuer à administrer le département qui lui

avait été confié, avec tout le soin attentif qu'il aurait voulu encore

y apporter. Si c'est toujours avec regret que je me sépare d'un

collègue, je dois le dire, cette démission m'a été bien particulière-

ment sensible. L'honorable commissaire pensait qu'un voj-age

en Angleterre contribuerait à restaurer une constitution évidem-

ment surmenée. .Je l'ai prié avec instance de ne pas se démettre,

je l'ai assuré que Son Excellence lui permettrait de faire ce voyage,

mais, avec l'extrême délicatesse qui le caractérise, il s'est refusé

à cette offre, me disant qu'il lui faudrait être absent trop long-

temps et que l'administration de son département aurait à souftrir

de son absence. A l'égard des autres jjertes que nous avons

éprouvées, je laisse à mon honorable ami, le procureur général du

Ilaut-Canada, le soin de vous en donner l'explication.





DISCOURS

HEFllÉSEXTATlON BASEE SL'K LA l'ill'lLAÏlON

PHUNONCÉ LE 2S MAKS ISG2

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

M. William Macdougall agita de nouvpau rinterminable question cJe la

représentation basée sur la population. Le Haut-Canada comptait alors

285,000 âmes de plus que le Bas-Canada, et les clear-grits continuaient de

jeter feu et flammes pour obtenir une augmentation de représentation. La

motion de M. Macdougall blâmant le cabinet de ne pas accorder la représen-

tation basée sur la pojiulation fut repoussée par une forte majorité, les qua-

rante-deu.x députes qui lappuyèrenl étant tous du Haut-Canada.

M. l'Orateur,

L'houorable ehef de l'opposition (M. Sicotte) a voulu nous

donner une leyon politique et constitutionnelle, avant d'entrer

dans les explications qu'il nous promettait. Mais pourquoi tout ce

fatras ? Est-ce que les dé]>u(é8du Bas-Canada qui appuient le gou-

vernement, n'ont pas fîiit leur devoir, chaque fois que la même ques-

tion qui se discute en ce moment, a été soulevée par les membres

du parti Brownite? Nous ne crions point, nous ; nous sommes en

posses.sion d'une réalité, nous avons l'égalité représentative, et

nous la défendons ! Nous ne nous exclamons point, mais nous

combattons. Nous travaillons activement et avec conviction à

maintenir un article de la constitution dont la suppression serait

la première phase d'une ère de troubles et de calamités. Nous

cherchons à consolider la prosjjérité du Haut et du Ras-Canada,
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ropouHsant toute mesure dont l'ailojition minerait cette prospérité.

Nous avons toujours été et nous sommes encore les ennemis du

fanatisme et des jiréjugés.

Que peut-on l'epvochcr à nos amis ? que peut-on reprocher à

i'iionorable .T. -A. Macdonald, le chef du parti ministériel dans le

Haut-Canada? Est-ce qu'il ne s'est pas posé en obstacle au torrent

do jjréjugés, dirigé ])ar le» factions, contre les droits et les libertés

(lu Bas-Canada ? N'a-t-il ]ias joué sa popularité sectionnclle, dans

cette lutte de justice et d'honneur qu'il faisait à notre profit ? Les

honorables membres de cette Chambre n'ont pas oublié les menaces

violentes qui accueillirent ses éloquentes paroles l'an dernier ! Ils

n'ont pas oublié les efïorts ])erHde8 qui ont été faits par les alliés

du député de Saint-Hyacinthe, pour renverser cet homme, qui

avait eu le courage de froisser les préjugés de ses compatriotes,

dans une cause où les intérêts du Bas-Canada étaient en jeu.

Quelqu'un trouve-t-il suspectes mes opinions sur la représen-

tation basée sur la population ? En toute circonstance, j'ai défendu

avec ardeur l'égalité représentative sur laquelle repose l'Acte

d'Union. Je l'ai défendue, et contre des adversaires politiques et

contre des amis. En 1849 j'ai lutté contre Papineau qui voulait

rompre cette égalité ; les grits savent qu'ils ont toujoui-s trouvé

en moi un antagoniste sincère et courageux de cette mesure. Oui.

j'ai combattu, sur ce terrain, des amis politiques imprudents, à

une fatale époque ; et aujourd'hiii, je combats ceux qui se préva-

lent des opinions de M. Papineau pour demander une augmen-

tation de représentation en faveur du Haut-Canada.

Depuis que le Bas-Canada a été uni au Haut-Canada, ma poli-

tique a toujours été de faire fonctionner l'Acte d'Union. Et je

poursuivrai le même but, aussi longtemps que le Haut-Canada ne

rendra point ce fonctionnement impossible par d'injustes demandes.

Je suis obligé de répéter, ce soir, ce que j'ai dit en d'autres

occasions ; lorsque l'honorable Sydney Smith est entré au pouvoir,

le ministère, dont M.M. Sicotte et Loranger faisaient partie, lui

permit de préconiser, en son nom j)ersomiel, l^' représentation

basée sur la population, sans engager en cela néanmoins la poli-

tique du gouvernement. Lorsqu'en 1858. M. Connor proposa,

appuyé par M. McJIiiken, une mesure tendant à baser la repré-

sentation sur la population, M. Smith vota pour le principe de la

mesure, contrairement à ses collègues. Le ministère faisait alors

de la rojirésontation basée sur la popiilalimi une question ouverte,
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et sa politique n'a. pas changé. Mais je ne souffrirai jamais qu'un

de mes collègues présente, comme ministre, une mesure a3-ant

pour objet de détruire l'égalité qui est décrétée dans la constitution.

Il y a cet le différence entre la droite où je siège et le côté de l'op-

position. Le parti haut-canadieu qui appuie le gouvernement,

pense comme l'opposition sur ce principe, et il ne retire pas sa

confiance au gouvernement, tandis que des membres influents, qui

obéissent au commandement de Mil. Sicotte et Folej-, ont déclaré

qu'ils voteront non-confiance dans tout gouvernement qui ne s'en-

gagerait pas à régler cette question selon leurs vues.

On sait que l'honorable procureur général du Haut-Canada et

moi, nous sommes d'accord sur cette difficulté constitutionnelle.

Nous demandons le concours de cette Chambre pour maintenir

l'égalité qui est la base même de l'Union; nous avons demandé,

aux dernières élections, le concours de l'opinion publique, nous

l'avons obtenu.





DISCOURS

Sun

UNE QUESTION PERSONNELLE

PRONONCÉ LE 9 AVRIL I8C2

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

M. l'Orateur,

L'honorable député de Laprairie m'ayant accusé de n'être pas

homme de parole, je lui demanderai quand j'ai faussé mes pro-

messes. Je le somme de répondre. Il a aussi prétendu que j'avais

tenté de surprendre la bonne foi des députés bas-canadiens, celle

notamment du député de lîiehmond et Wolfe, et que le député de

Dorchester (M. Langevin) avait été mon affldé en cette occasion.

Ici les dénégations ne sont plus nécessaires, puisque le député de

Laprairie a été obligé de se rétracter quand le député de Dor-

chester a repoussé, comme il fallait, cette odieuse accusation. Je

n'exige pas la rétractation que je serais en droit de lui demander

aussi : la droiture de mes actes est la meilleure réponse à la

calomnie. Suivant l'honorable député de Laprairie, le but évident

du député de Dorchester était de faire tomber la motion pro-

]50sée par lui. Et quelle preuve en donne-t-il ? Le député de

Dorchester a présenté un amendement pour détruire la fâcheuse

impression qne cette proposition avait causée aux député.s anglais.

L'honorable député de Laprairie a eu également tort de se

livrer à certaines observations sur la composition du comité des

comptes, dont font partie treize Canadiens-Français. Se serait-il

donc détié d'eux ? Redouterait-il leur jugement ? Pour moi, je ne

doute point que s'il leur avait soumis sa proposition, ils ne l'eussent

acueillie avec faveur, et que trois ou quatre des honorables
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membres anglais (le ce comité eussent voté rallociUioii; les voix

dos (.Icpiités de Chicoutimi, de Hastings-Nord, et deux autres voix,

Jointes aux treize doimées par les membres français, assuraient

le suceùs.

,M. LouANGEii.—Je suis prêt à retirer ma proposition si l'hono-

rable premier ministre veut me garantir qu'il en sera ainsi.

M. Cartikh.—Je puis assurer l'bdnoi'able di'piilc (ju'il :iiii-;i lu

majorité s'il suit l'aire son devoir ainsi ([ue les douze Can.-idiens-

Français du comité. Je ne lui donne pas ma jjarole, ])uis(ju'il m'a

cru incapable de la tenir; mais je la donne à la Chambre. Il ]ieut

en faire son protit, s'il le jugea pro])os. Mon opinion est que ceux

qui refusent de soumettre la question au comité de.^ contingents,

manquent de sini'érité.



DISCOURS

i;iM3[I(;iiATl()X ET LA COLOMSATION

pnoNONCK LK 28 Avnii. 1S6Î

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Il se fit un grand mouvement, à cette session, en laveur de l'immigration

et de la colonisation. M. T.-D'Arcy Mcfiee en prit l'initiative et proposa In

formation d'un comité chargé d'étudier les meilleurs moyens ii prendre pour

attirer l'immigration européenne. A l'appui de sa proposition, le député de

Montréal-Ouest prononça un discours très élaboré, très pratique, très élo-

quent. M. Cartier annonra que le gouvernement le seconderait de toutes

ses forces, et le comité qui fut nommé suggéra plusieurs réformes qui eurent

par la suite d'excellents résultats.

M. l'Orateur,

J'approuve pleinement l'honorable député de Montréal-Ouest

(M. T.-D'Are_y McGee) de vouloir donner de l'iniportance à la ques-

tion de l'immigration. Je suis aussi d'avis que le comité qui devra

être chargé d'en faire l'étude soit composé de façon à représenter

les différentes sections de la province afin que ceux qui ont l'inten-

tion d'immigrer retirent les plus grands avantages possibles du

travail qui lui sera dévolu.

L'honorable député a eu tort de dire que l'encouragement a fait

défaut jusqu'à présent à ceux qui auraient pu avoir l'intention de

s'établir dans le Bas-Canada. Je ne crois pas qu'il ait donné la

vraie cause qui a em]3êché une immigration considérable des îles

Britanniques, 11 ignore peut-être que, lor.sque le Bas-Canada était

constitué en province séparée, la politique suivie alors n'était
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pas de nature ù, encouraicci- la colonisation du pays. Quand bien

même la Id^isiature aurait été disposée, à cette é])oqno, d'accordor

des crédits jiour ouvrir des cheiuins de colonisation, il existait

d'autres obstacles à l'établissement du pays, dont le plus iiii|iurtant

était le système qui présidait à la concession des terres.

L'honorable député nous a parlé des Townsbips. Eh bien, les

Townships furent concédés à quelques individus qui accaparèrent

les terres et empêchèrent les colons de pénétrer ju.sqne 1;Y. Ajou-

tons l'incertitude des lois a])plicabK's aux Townsbips, huiuello causa

beaucoup de désiigréments aux colons. 11 en fut ainsi jusqu'à 1854,

alors que l'on passa une loi très avantas;euse. qui traita les terres

des Townsbi])s comme les autres terres du Bas-Canada.

L'honorable député aurait dû découvrir, au coure de ses recher-

ches, que dans ces trois dernières années la vente des terres des

ïovrnsbips a augmenté considérablement, et que depuis deux ans

le Bas-Canada a concédé plus de terres que le Haut-Canada. Je

cite ces faits pour établir que le Bas-Canada est loin d'être indif-

férent à la question de l'immigration, mais qu'il est prêt au con-

traire à adopter des mesures vigoureuses pour ce >loniser et améliorer

le pays.

L'honorable député de Montréal-Ouest a cru devoir parler en

termes inoniques de la comjiétence du ministre de l'agriculture

(M. Nareisse-F. Belleau). Mais e.çt-il bien juste de le juger aussi

sévèrement, quand il n'a pris charge du département que depuis

deux semaines.

Le gouvernement s'intéresse à cette question tellement qu'il don-

nera à l'honorable député son plus cordial appui. La colonisation

nous iinporte à un haut degré, et nous lui accorderons tout l'en-

couragoment possible dans le ILiut comme dans le Bas-Canada.

Comme je l'ai déjà fait remai'quer, il s'est présenté des obstacles

nombreux dans le Bas-Canada. C'est en 1855 seulement que l'on

commença à voter des crédits annuels pour ouvrir des chemins de

colonisation, et, quoiqu'ils aient été peu considérables, les résultats

ont été immenses. Après avoir dépensé d'une façon judicieuse

S40,000 et S50.000 par année, le Bas-Canada se trouve à avoir plus de

dix-huit cent milles de routes colonisatrices, qui ont coûté S536.000,

et plus de huit mille pieds de ponts.

L'honorable député de Montréal-Ouest a critiqué le mode de

construire nos chemins de colonisation en disant qu'il préfère le

système du Haut-Canada.
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Evidemment il n";i pas tenu compte de l:i différence bien mar-

quée qui se trouve dans la situation géograj^hique des deux sec-

tions de la province, laquelle empêche que l'on puisse bâtir dans le

Bas-Canada des chemins semblables à ceux qui sillonnent le Haut-

Canada.

L'établissement du Bas-Canada n'est pas le fait de l'immigration.

Lorsqu'il devint colonie anglaise, il s'y trouv.-iit environ 60,000

Canadiens-Français, mais ce nombre s'élève aujourd'hui à près de

900,000. L'ancien système en a malheureusement chassé un grand

nombre de l'autre côté de la frontière. Je suis hcurevix de recon-

naître qu'il a fait place depuis l'Union à une politi(jue plus large

et plus éclairée. La Compagnie Américaine des Terres, qui se

fai.sait remarquer autrefois par son extrême exclusi\-isme, changea

conaplètement son mode d'action lor.sque mon honoral)lc collègue,

le ministre des Finances (M. Galt), en prit la direciioii. 11 invita

mes compatriotes à profiter des avantages que la compagnie leur

offrait, et quel fut le résultat '.' Un grand nombre de Canadiens-

Français achetèrent des terres et les défrichèrent.

Avec l'abolition du système féodal, le Bas-Canada a jiris un

nouvel essor, et nous pouvons avoir foi aujourd'hui dans le déve-

loppement do notre population et de nos ressources. Nous comp-

tons même sept millions et demi d'acres de terres arpentés et

ouverts aux défricheurs, et pour montrer l'intérêt que nous portons

à la colonisation, nous n'hésiterons jias à doubler le crédit que l'on

vote chaque année. En attendant, nous attendons les meilleurs

fruits de l'o-nvre du comité que nous voulons dégager de toute

influence de parti afin qu'il inspire confiance à tous.

20





DISCOURS

CHUTE DU MINISTÈRE ('AliTIER-MACDOXALD

PRONONCÉ LE 22 MAI ISf)2

A l/ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Après avoir régné pendant près tle iiuatru ans, le ministère Cartier-

Maorlonalfl tomba sur le projet de loi présenté ]iar l'honorable John-A.

Macdonald, dans le but de mettre la milice sur un pied eHioace. Cotte mesure

avait été préparée par une commission à la suite de l'aHaire du Trent. Les

commissaires avaient déclaré qu'il était urgent d'avoir une force active de

50,000 hommes, devant Caire chaque année 28 jours d'exercice, outre une

reserve du même nombre ; de diviser la province en districts militaires, et de

construire un arsenal dans chaque district, M. Galt, le ministre des linances,

allirma qu'il suflirait de SSOO,000 par an pour mettre cette mesure à exécution.

Les libéraux crièrent bien haut qu'il en résulterait une taxe par tête de

cint|uaute cents pour le soutien de la milice, et M. Cartier répondit qu'elle

pèserait sur ceux qui ne se rendraient pas à l'exercice. Il n'en fut i)as moins

abandonné de bon nombre de ses partisans du Bas-Canada, à tel point que

le bill fut repoussé à la seconde délibération par 61 voix contre 54. Par

contre, l'honorable John-A. Macdonald se trouva appuyé dans la section

liaut-canadienne par une majorité de sept voix : c'était le contraire générale-

ment qui arrivait. Les votes se partagèrent comme suit :—Pour, MM. Alleyn,

Ault, Baby, Bell (Russell), Benjamin, Biggar, Blanchet, M.-C. Cameron,

Carling, Carou, Cartier, Cauchon, Chapais, Clarke, Gockburn, Crawford,

Dawson, deCazes, Derris, Desaulniers, Joseph Dufresne, Duuliin, Dunsford,

Ferguson, Galt, llaultain, Hoopnr, Jackson, Langevin, John-A. Macdonald,

McCann, McLachlin, Morin, Morris, Morrison, Morton, Pope, Porkman,

Poupore, Price, Robinson. RobitaiUe, Rose, J.-S. Ross, Ryerson, Rykert,

Scott, Simpson, Smith, Somerville, Street, Tassé, Tett et Walsli.—54.

Contre, MM. Abbott, Archambault. Beaubien, Bell (Lanard-Nord), Beaudreau,

Bowen, Bowen, lîrousseau. Bureau, Burvvell, Connor, Cowan, Daoust, de-

Boucherville, Dickson, Dorion, Dostaler, Drummond, Alex. Dufresne, Evan-

Imvl. Fiiley, Fi)rtier, b'ournier, Gagnon, Gaudet, Hidjert, Ilnwland, Ilunlirig-
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Ion, lliiot, .lohin, .loly, Kirrkowaki, l<.-iljn'i;ho-Vii,'c'i', Lîil'riinil)(>isi!, Ldraiiger,

I).-A. MacJonald, Joliii-S. Macdonalil, Maokenzio, Macilougall, McGoe, Mnc-

kellar, Mongenais, Munro, Notman, O'Halloran, Patrick, Prévost, Rankin,

liomillard, .F.-.!. Ross, Hymal, Scalclierd, Sicottp, Simard, Starnes, Stirlnn.

Sylvain, Tascliercau, Wallbridgo, Wliitc, Wilsoii et Wright.—01.

M. l'Orateur,

Comme c'est pr()l):ililenieiit la dorniùre foi.s que, mes colk\i;nos

et moi, nous occujidus les fauteuils ministériels, ([u'il me soit

liermis d'offrir mes l'emcrciemeuts ihi.k niemlires de la législature,

qui m'ont si constamment honoré de leur confiance dans ma car-

rière ministérielle. Je sais bien que nous avons été renversés par

le vote d'un certain nonilire de ceux qui nous avaient appuyés

jusqu'à ce jour, mais leur conduite ne m'inspire aucun ressenti-

ment, car en votant pour ou contre un gouvernement, le repré-

sentant du peuple exerce un droit qu'on ne peut lui contester et

dont mes collègues et moi nous ne devons point nous plaindre.

Je ne puis m'empécher de féliciter mon collègue, l'honorable

J.-A. Macdiinalil, d'être tombé avec l'appui d'une nombreuse majo-

rité haut-canadienne. Je suis vraiment heureux de voir mon
honorable ami, auquel on a si souvent reproché de n'avoir pas

la majorité dans le Haut-Canada, de le voir, dis-je, tomber ainsi

avec gloire, entouré d'une majorité de sept, qui aurait été de

quatorze, si tous les déjiutés du Haut-Canada avaient été présents.

{Cris (le non ! rwn ! oui ! oui .')

Le vote de mardi nous a renversés
;
je ne le déplorerais pas.

s'il n'avait atteint que le ministère. Mais je crains que ceux qui

sont hostiles aux institutions du Bas-Canada, et ils sont nombreux,

ne s'en servent comme d'une arme. (Applaudissements dérisoires

sur les bancs de la ijauche.) L'opposition a le droit de choisir

pour renverser le ministère la mesure sur laquelle il est le plus

faible, mais je le répète, les ennemis du Bas-Canada, surtout ceux

des Canadiens-Français, voudront tirer avantage de ce vote.

{Nouveaux applaudissements dérisoires.) J'espère, cependant, que

la noble conduite de notre clergé et les sentiments manifestés

par les Canadiens-Français, l'automne dernier, paralyseront les

efforts qui se feront pour rendre suspecte leur loyauté. Une
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pensée nous console dans notre chute, c'est que nous tombons à

l'occasion d'une mesure destinée à la protection, à la défense de

notre paj's, une mesure que nous croyions nécessaire pour mettre

les Canadiens en état de jouir librement de leurs institutions jioli-

tiques, à l'ombre du glorieux drapeau de la Vieille Angleterre.





DISCOURS

MINISTÈRE MACDOXALD-SICOTTE

pronom:ic le 28 mai I8G'2

A L'ASSEMBLÉE LEGISLATIVE

Après kl déniile ilu cabinet Macdouald-Cai'tier, lord .Monek cliargoa l'iiono-

rable M. Sandliekl Macdonald de former une nouvelle adminislralion. Celui-

ci accepta cette tâche, et le 24 mai KS62, le gouvernement se trouva constitué

comme suit : Haut-Canada, les honorables MM. Sandiield Macilonald, pro-

cureur général ; M.-H. Foley, maUre général des ijostos ;
W.-P. Ilowland,

ministre des linances ; Wm Macdougall, commissaire des terres; James

Morris, receveur général ; A. Wilson, solliciteur général. Bas-Canada, les

honorables L.-V. Sicotte, procureur général ; A.-A. Dorion, secrétaire pro-

vincial ; T.-D. McGee, jirésident du conseil e.xécutif ; U.-J. Tessier, commis-

saire des travaux publics ; F. Evanturel, ministre de l'agriculture ; .I.-J.-G.

Abbott, solliciteur général. MM. Wallbridge et Loranger furent cliargi's

d'e.vpliquer le programme du gouvernement. Les principaux articles com-

prenaient l'égalité de représentation dans chaque province et le système de

double majorité, aucune loi ne devant être imposée à une province contre la

volonté de la majorité de ses représentants. Beaucoup ne furent pas peu

surpris de voir MM. l'oley, Macilougall et Wilson accepter l'égalité repré-

sentative et la double majorité quand ils avaient comljattu si longtem]iS

pour obtenir la représentation basée sur la population. Le Globe les accusa

carrément de trahison. A la séance du 28 mai, M. John Hose demanda si

le cabinet avait l'intention de proroger ou d'ajourner k- Parlement, et se

prononça pour l'ajournement, vu qu'il épargnerait les frais il'une nouvelle

session et qu'il favoriserait l'expédition desalfaires. M. Cartierfut decel avis.
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M. rOnilLMir,

L'iioiinrablo député (le Laprairie (M. Lorangcr) pourra-til nous

(tire quels sont k'S " innOfonts " ' qiio le gouvernement penserait à

sacritier ? (Rires.)

M. LouANciKR.—Lo gouvernement n'apas Tinlention do passer i\

la délibération des mesures de législation générale
;
en eonsé-

quencc, il demande à la Chambre de se limiter aux bills privés.

M. Cartikr.—T;es observations de l'honorable député de Peel

(iM. John llylliard C'ameroii) méritent l'attention du gouverne-

ment au double ])oint do vue de l'économie et de l'expédition des

affaires. Beaucoup de temps serait jierdu par une prorogation
;

car aloi-s, nous aurions avec une session nouvelle le débat d'usage

sur l'adresse avec tous les délais qui s'ensuivent. A la suite d'un

ajournement, au contraire, nous reprendrions notre travail législatif

dès le premier jour. Il est bien désirable que la Chambi'o ne perde

pas le fruit de son labeur jusqu'à l'heure actuelle. Par là elle

économisera beaucoup de frais et de temps. Il y aura aussi une

grande éjiargne d'opérée par rapport aux indemnités des membres

de la Chambre. Nous n'avons aucunement l'intention do créer de

l'embarras au gouvernement ; tout au contraire, nous voulons lui

accorder le temps d'essai raisonnable. Si j'avais à voter dans

quelqu'un des comtés où les nouveaux ministres iront solliciter

leur réélection, je ne voterais contre aucun d'eux.'-' C'est affaire

grave d'ouvrir un crédit au gouvernement, sans avoir pourvu

tout d'abord aux voies et mo^'ens. Notre crédit est excellent, mais

il ne f\^ut rien faire qui pui.sse lui porter atteinte.

SÉANCE DU 3 JUIN 1862

Mes collègues et moi pouvons nous glorifier de voir les démo-

crates de toutes nuances adopter nos vues i^olitiques. Oui, les

points même sur lesquels on nous faisait la plus vive opposition

' A la lin de chaque session, il est toujours un certain nombre île projets de

loi venant des ministres ou des députés, qui se nt retirés ou renvoyés à plus

tard. C'est ce que l'on appelle le " massacre des innocents".

2 M. Cartier tint parole et tous les ministres furent élus par acclamation,

y compris M. Dorion à Hoclielaga. quoique beaucoup de conservateurs insis-

tassent pour faire la lutte au secrétaire provincial.
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agréent, à l'heure qu'il est. à tels et tels qui, avant leur avènement

au pouvoir, semblaient les avoir pris en horreur. Ainsi, ceux qui

ne voulaient plus rien voter pour Ottawa, se décident à, se confoi'-

mer à la décision de la Reine et à ouvrir un crédit de $500,000

pour la construction des édifices parlementaires. Je sais que num

honorable ami, le député de Kamouraska (M. (îhapais), caresse

encoi'e l'espoir que Québec restera la capitale, mais je ne saui'ais

partager son sentiment. La décision de la IJeinc doit être main-

tenue, ce qui est la seule solution possiljle d'une grosse difficulté.

Les voilà aus.si, nos advei-sairos, venus à un bill de milice nécessi-

tant une art'ectation d'argent qu'ils avaient refusée jusqu'ici. Les

ministres nous demandent pour cette fin $250,000, mais leur mesure

est tout à fait incomplète, et elle est jugée comme telle ]iar les

hommes de l'art. Je doute beaucoup qu'elle donne satisfaction au

gouvernement impérial. C'est sur une pareille question que le gou-

vernement est tombé non sans gloire, et j'avoue éprouver quelque

satisfaction en voyant ce retour à nos idées. Le tarif ressemble

beaucoup à celui que devait proposer mon ancien collègue, l'hono-

rable M. Galt. Les augmentations de droits portent sur le sucre, le

thé, la melas.se, les spiritueux, etc., mais ils ne suffiront pas à

combler le déficit qui nous attend.' Tout cela signifie que nous

avions raison. On a la preuve aussi que ce n'était pas à notre poli-

tique que l'on s'attaquait, puisqu'on l'adopte aujourd'hui, mais que

l'on visait, pardessus tnut, les portefeuilles I

' Le tarif auginenla le revenu deSôO.OOO, mais il no [lUt couvrir la dépense,

et l'un liùl avoir recoiU'S à une émission d'obligations jirovinciales.





DISCOUES

ÉLECTEURS DE MOxXTRÉALEST

PRO.^o^•cÉ LE 27 décembre 1862

A MONTREAL

Le 10 décembre I8G2, M. Cartier partit pour un voyage à Ncw-"York et

Washington. Avant son départ, un certain nombre d'électeurs de Montréal-

Est lui exprimèrent dans une adresse leur confiance et leur reconnaissance

pour ses services. L'adresse fut accompagnée d'un présent magnifique.

C'était un candélabre, en argent massif, représentant un érable ; sous les

branches de l'arbre national se détachaient les portraits de Sa Majesté la

Reine, de Jacques Cartier, de Montcalm et de Mgr Joseph-Octave Plessis,

Voici le texte de cette adresse :

—

" A l'honorable George-Etienne Cartier, membre de l'Assemblée législative

pour la Division Est de Montréal.

" Honorable Monsieur,

" C'est avec la plus vive satisfaction que les citoyens de cette ville, parti-

culièrement ceux qui composent la division électorale que vous représentez

au Parlement, viennent vous offrir un témoignage de l'alfpction et de la haute

considération qu'ils vous portent, en même temps que de la profonde gratitude

qu'ils éprouvent pour les nombreux services que vous avez rendus à notre

pays depuis votre entrée dans la vie publique.

" Ils ont de plus en plus à se réjouir de vous avoir confié la protection île

leurs intérêts, et ils sont heureux de voir le nom de leur division associé en

quelque sorte à l'éclat qui entoure votre belle carrière politique et que ne

pouvaient manquer de produire les importantes réformes publiques que vous

avez opérées, les vastes entreprises que vous avez promues, enfin votre

constante énergie à sauvegarder les grands principes d'administration qui

font la base de notre prospérité, comme peuple.

" Veuillez donc, honorable monsieur, accepter ce gage de leur attache-

ment et de leur reconnaissant, non pas simplement comme une mani-

festation politique de la part de vos électeurs, mais comme un hommage
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l'i'uilii à l'un lies bioiil'aitours (le ce pays, ù l'ini dfs plus Imliilos drlViisoiirs

ik> nos ilniils, pt de nos libertés."

M. Cahtikk répondit ù peu près dans les tenues suivants :

Messieurs,

Je suis ])r()f<)ii(!énH'nt touchd de cotto démonstration. S'il m'a

été donné de rendre (|uelques services à noire jKiys dans ma
carrière politique, j'en suis iiioii récompensé par votre uflfection.

Votre démarelie, .Afessieurs, m'est d'autant ])lus sensible que je

suis deseentlu do la haute position que j'occupais quand vous

m'avez élu votre représentant au Parlement local. Klle témoigne

(|ue vous approuvez les actes acconi))lis par le gouvernement dont

je faisais partie. Je n'ai ]ias besoin de vous rappeler en ce

momenl la cause de notre cliulc. Nous sommes tombés on nous

efforçant de faire triompher un principe vital ])o\ir le Canada et

j'espère que le pays tout entier finira par le comjjrendi-e.

Le présent que vous m'offrez est sans prix à mes yeux. Vous

avez choisi l'érable,—orgueil do nos forêts et symbole ici de notre

race,—pour me marouer votre bienveillante estime : en même
temps que ce souvenir me rappellera un magnifique témoignage de

la confiance de mes électeurs et do mes concitoyens, il y mêlera la

pensée de cette nationalité qui vous est à tous intiniment chère.

Je vois trois portraits qui accompagnent cet arbre national ; trois

admirables figures de notre histoire : c'est d'abord le portrait de

notre iJeine, celui-là est non seulement dans tous les cœurs loyaux,

mais encore dans tous les cœurs qui apprécient les grandes vertus

de l'épouse et do la mère.

Pour bien conii>rendrc le génie de Jacques Cartier, pour admi-

i-er convenablement son courage et son énergie, il faut se rappeler.

Messieurs, qu'il a traversé une mer encore peu connue, dans une

frêle embarcation do 500 à 000 tonneaux, telle qu'on en voyait

encore, il y a vingt-cinq ans, sur notre fleuve Saint-Laurent, entre

Montréal et Québec. Cartier est le premier en date dans les fastes

de notre histoire.

Le marquis de Montcalm, le vaillant soldat, a fermé l'ère de la

domination française, ouverte par Cartier. Sa vie, qui ne la

connaît pas ? qui ne s'est pas sent: pris d'enthousiasme en lisant

les actions de ce héros ?
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lliiis j'arrive à Joseph-Octave Plessis, le imble évêque et l'éini-

nent citoyen. Il !>iégea au Conseil législatif à une ép(i(|iie de notre

histoire où les hommes de lumières et de Ibrce avaient à renijilir

une bien grande mission. Il y brilla par sa sagesse et l'étendue de

son intelligence. Comme citoyen, comme législateur et comme
évêque, il mérite l'admiration et le respect. Dans son vo\-agc en

Angleterre, il reçut les remerciements de lord Bathurst. pour les

eftbrts quïl avait faits atin d'empêcher l'invasion en Canada des

doctrines démagogiques qui agitaient alors la France. C'est lui

qui obtint du Eoi la division en évêchés de la jirovince ecclésias-

tique de Québec, et l'établissement du diocèse de ^Montréal.

En terminant, Messieurs, je vous réitère mes remerciements

bien sincères, pour votre témoignage de sympathie et de contiance.





DISCOURS

MmiSTERE 1\[ACD0NALD-SIC0TTE

PRONONCÉ LE 17 FÉVKIKB 1863

A LASSEMBLEE LÉGISLATIVE

Le ministère Macdonald-Sicolte omploya la vacance qui suivit la session

de 1862, à exécuter quelques articles de son programme, notamment la

réduction du service civil. Cette économie servit mallieureusemont de pre-

te.xte, en trop de cas, à des destitutions ins])irées par la vengeance [lolitique.

MM. Sicotle et Howiand se rendirent en .Vngleti'rre pour discuter le projet

du chemin de fer Intercolonial dont l'opinion publique se préoccupait depuis

plusieurs années. M. Dorion étant d'avis que le pays n'était pas encore en

mesure de supporter les charges de cette entreprise, donna sa démission

comme secrétaire provincial, le 16 septembre 1S62, et fut remplacé au mois

de janvier suivant par M. J.-O. Bureau, sur le refus de M. Loranger qui

devint juge des Trois-Rivières. A la session de 1863, M. Cartier, qui agissait

comme chef de l'opposition, critiqua plusieurs des actes du gouvernement,

mais annonça qu'il ne jiroposorait aucun amendement à l'adresse.

M. rOi-ateur,

Je demande que l'on me permette de renouveler mes questions

touchant la résignation du secrétaire provincial et le retard

apporté à la nomination de l'honorable M. Bureau au piirlefeuille

vacant. Je pense aii.ssi que la Chainl)re a droit ù quelque e.Kpli-

calionde l'offre qui aurait été faite de ce portefeuille d'abord à

l'honorable député d'Hoehelag-a, dans une occasion récente, puis

à riioniirahlf (jéjiulé de Laprnirie, et du refus de ce dernier.



320 l,K MINISTÈHE MACDONALD-SICOTTE

,K' dois njoiiliT r|uc him ili( oncnro r|uo M. le Heci'dlairo pro-

viiiciiil iiclucl :i (li'flai'û, (lai\s une nssomblée |iulili(|iu', qu'il avait

ra>-sui"Uice (lu i^duvorncment, donni'e i)ar ôcrit, (juo le prDJotdu

eliomin (le fer ! iilcrculonial l'Iail aliamloniu''. 11 aurait dit, dans

une autre assenil)l(;e, (juo le ^(nivoi'neincnt lui avait promis la

garantie provinciale ])our le projet du uiu'dil foncier. Je voudrais

]ilus particulièrement des renseignements sur les négociations on

Angleterre des deux envoyés, au sujet du chemin de fer Intor-

colonial. 11 n'en a ]ias encore été communiqué à la (Jiuimbre et

pourtant le sujet intéresse beaucoup le Bas-Canada.

M. SicoTTE.— 11 y a eu une conférence entre le gouvernement

et les délégués de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswiclc,

pour discuter la question du chemin de fer Intercolonial. On
décida que les négociations se poursuivraient, si possible, on vue

d'engager les autorités impériales à agréer les conditions qui

seraient jugées acceptables par les intéressés. L'honorable député

d'Hochelaga, alors secrétaire provincial, fut d'avis que la situation

des finances du pays ne permettait pas de se charger d'une entre-

prise aussi coûteuse, et que vouloir pousser plus loin ce projet

serait se départir de la politique d'économie adoptée par le gou-

vernement. Ainsi, c'est quand le gouvernement a nommé des

délégués pour aller s'entendre avec les autorités impériales, que

le ci-devant secrétaire provincial a cru devoir se retirer du

ministère. En Angleterre, j'eus occasion de rencontrer l'hono-

rable député de Laprairie, et je lui fis connaître que c'était le désir

du gouvernement qu'il occupât la place laissée vacante par la

démission de M. Dorion. M. Loranger me répondit que, comme
les négociations duraient encore, il déclinait l'offre, pai'ce que si les

conditions proposées par les délégués étaient acceptées en Angle-

terre, on donnerait suite au projet et qu'alors il se verrait forcé,

lui aussi, de démissionner.

La même offre lui fut réitérée, mais, sachant où en étaient ren-

dues les négociations, il refusa encore, pour les mêmes raisons

que le député d'Hochelaga. On me permettra d'ajouter ([ue, bien

que ces deux honorables messieurs aient refusé de faire i)artie du

cabinet, ils ont déclaré qu'ils avaient confiance en l'administration

et lui donneraient leur appui cordial comme par le passé. Depuis

lors, le portefeiiille de secrétaire provincial a été accepté par

M. Bureau, (pii, aujiaravant, a reçu toutes ces explications et a été

iiiforiiié que, vu l'état des finances, il ne serait pas jjrésenté de
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loi à cette session-ci pour l'exécution de ce yraud projet de chemin

do fer. Il serait injuste de s'attendre que le gouvernement va

répondre incontinent à toutes les questions de M. Cartier. Je

remets jusqu'au moment où le paragraphe relatif au chemin de

fer Intercolonial viendra à discussion, mes explications touchant

les négociations qui ont eu lieu à ce sujet.

M. Cartier.—Faut-il comprendre que le porlefeuille vacant a

été offert à l'honorable député de Laprairie au refus de l'hnnorable

député d'Hochelaga ?

M. SicoTTE.—J'ai rencontré M. Loranger en Angleterre, où je

lui ai dit le plaisir que nous aurions, mes collègues et moi, à le

voir accepter le portefeuille remis par j\[. Dorion. Après que

l'on eut fait aussi l'offre à ce dernier, M. Loranger fut demandé

une seconde fois dans une forme plus officielle.

M. Cartier.—Si je comprends bien, 31. Dorion a refusé de

reprendre sa phice, parce qu'il craignait que le gouvernement

n'acceptât certaines conditions rendant possible l'exécution du

projet. D'autre part, j'ai quelque sujet de croire que le secrétaire

actuel a recueilli la succession de M. Dorion, parce qu'il a cru,

lui, que le projet était abandonné tout à fait, qu'aucune mesure

législative ne serait proposée pour le consacrer.

M. Dorion.—La Chambre a droit à des explications complètes.

A mon entrée au ministère, je n'avais pas de siège dans la légis-

lature
;
j'avais compris par la teneur de la dépêche du duc de

Newcastle, que l'on avait publiée, que le projet du chemin de fer

était abandonné. J'ignorais encore que la question était toujours

pendante. Les gouvernements du Nouveau-Brunswick et de la

Nouvelle-Ecos.so demandèrent une conférence. Elle eut lieu au

jour fixé, et il y fut décidé que l'on entreprendrait la construction

du cliemin et que la province se chai-gerait des neuf douzièmes

de la dépense. Mon parti fut pris aussitôt. Je jugeai que je ne

pouvais point demeurer dans le gouvernement, parce que j'étais

convaincu que la situation financière de la jjrovince ne pouvait

justifier une entreprise aussi gigantesque, et de plus, que la pro-

portion fixée pour la quote-part de la province était excessive.

Quelques jours après, je remis mon portefeuille entre les mains

du chef de la section bas-canadienne du gouvernement; ma démis-

sion porte la dale du Ki septembre. En voici la. toncur :
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•' A i.'iifiNiniAni.K L-V. Sicoïtk,

' Procureur (jénérnl i/ii ('iiiuida Est.

'• riier t'oll(''jfnc :—La (U'cision rc'cenlc ilu i;ouvorii<Mnont cana-

dien au fiujel (le la construetion du ehcniiii de l'ei' Intei'colonial, ne

me laisso pas d alicniative, et je dois oftVir nia résifrnalion comme
l'un des membres de l'administration et comme secrétaire ])ro-

vincial. Quels que puissent être les avantages d'un chemin de fer

qui relierait le Canada au Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-

Kcosse. l'état des finances de la province ne me ]iaraît pas justiHcr

la construction de ce chemin dans les circonstances actuelles.

L'objet que l'administi-ation avait principalement en vue lors-

qu'elle a été formée, était de rétablir l'équilibre entre les revenus

et les dépenses. Je ne vois |)as comment elle pourrait pai'venir à

ce résultat, si, dés son début, elle .s'engage dans une entreprise

dont il est impossible de prévoir exactement le coût immédiat et

les obligations qu'elle peut entraîner par la suite. Même dans le

cas où nos finances seraient plus prospères, la proportion du coût

de cette entreprise qui est assi;i;née au Canada et qui ne peut s'élever

à moins de £1.750.000 ou £2,000.(100, me paraît excéder de l)eau-

coup celle dont la province devrait se charger. Ne pouvant, pour

ces raisons, approuver la détermination pri.se par le gouvernement

sur cette question, je vous ijric de bien vouloir soumettre ma rési-

gnation à Son Excellence le Gouverneur général."

C'est pour le même motif que j'ai refusé de rej)rendre ma place,

dans le gouvernement. Quel que soit le mérite de cette action, la

Chambre verra, je l'espère, par les explications que je donne, que

j'ai agi consciencieusement et par le seul sentiment du devoir.

M. C.\RTIEH.—Quand a-t-on demandé de fixer un jour pour la

conférence intercoloniale '?

M. DoRiON.—De bonne heure en juillet ou en août, par dépêche.

La réunion a eu lieu dans les premiers jours de septembre. Ma
lettre de démission est datée du 16 septembre ; mais j'ai continué de

remplir les fonctions de secrétaire provincial jusqu'au 22 octobre,

jour où le cabinet put se réunir. Je n'ai pu le faire plus tôt à

cause de l'absence de Son Excellence et de ])liisieuis ministres en

tournée dans le Haut-Canada.

M. LoRANOER.—Le 19 novembre dernier, le procureur général

du Bas-Canada me pria d'accepter le portefeuille de secrétaire pro-
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viiicial. remis par \c ddputé d'TIochelaga. Pendant que se pour-

suivaient les négociations au sujet du chemin de fer Intercolonial,

cause de la résignation de l'honorable député d'Hochelaga. il

m'était bien impossible de répondre. Je partis pour Londres le 4

septembre, et ce jour-là encore, j'eus l'occasion de voir le procu-

reur général du Bas-Canada, mais comme les négociations n'étaient

pas terminées, ma répon.se à la demande que l'on m'avait faite,

devait rester en suspens.

Le 4 janvier, j'ai eu de nouveau le plaisir de voir M. Sicotte.

Nouvelle offre aussi du portefeuille. Je demandai où en était

rendue la question du chemin de fer Intereolonial, et M. Sicotte

me dit que rien n'était conclu, mais, que le gouvernement impérial

voulait qu'il y eût un fonds d'amortissement pour le rembourse-

ment de la dette. Je répondis, que tout en n'étant pas opposé en

principe au chemin de fer Intereolonial. l'entrepri.se, dans les cir-

constances actuelles, me jiaraissait prématurée; que, d'ailleurs elle

cadrait mal avec la politique d'économie adoptée par le gouver-

nement, et que pour ces motifs j'étais forcé de refuser le porte-

feuille que l'on m'otfrait. Je ne savais pas que, depuis mon entrevue

avec l'honorable procureur général du Bas-Canada, celui-ci avait

offert de nouveau le portefeuille à M. Dorion. Cela, néanmoins,

ne m'empêchera pas d'appuyer les ministres actuels.

M. C.\RTIER.— Dans le discours du trône le gouvernement

demande qu'on le félicite d'avoir convoqué les Chambres de bonne

heure. Il croit que sa diligence doit nous paraître méritoire.

Cependant, il est facile de montrei' que depuis IS.'jG. la législature

a toujours été ouverte d'aussi bonne heure que cette année, excepté

en 1861 et en 1862. Les organes des ministres actuels ont pro-

clamé que la législature serait convoquée, non pas le 12 février,

mais le 1er janvier. En 1856, elle le fut le 15 février
; en 1857 et

1858 le 26 février ; en ]859 le 29 janvier et en 1860 le 28 février.

En 1861, les Chambres ne j)urent s'ouvrir que le l(i mars, à cause

de l'absence de sir Edmund Head.

Je souscrirai volontiers au paragraphe de l'adresse qui est relatif

à la milice. Les membres actuels de la gauche n'ont jamais jiré-

tendu q>ie le bill de milice du ci-devant gouvernement fût parfait.

Ils reconnaissaient, au contraire, qu'il aurait besoin d'êti'e modifié

avec le temps. C'est pourquoi ils n'ont aucune objection à ce para-

graphe. J'espérais cependant que l'on fei-ait en sorte de ne pas

éliminer des rangs de la milice des liommes précieux comme sir



324 LU MINISTKIŒ MACUDNAI.D-SKXrrTK

E.-P. Taclii' et lo colonel Canijjhell '. Qiiaïul le Mil de milice viendra

en discussion, l'opposition ne manquera p;i.s de faire tous ses ott'orts

pour y faire insérer quelque article propre lï empêcher des desti-

tutions comme celle du colonel (Louis) Arcliainiiaidt pour une

cause purement ])olitique. Je nie que le système mili(aii-e ])V0-

jiosé ])ar le ci-devant gouvernement eût impliqué, comme le pré-

tend M. Eankin, la mise en usage de la conscrijition. Iaïs hommes
enrôlés auraient eu l'avantage de s'exercer on bataillons, non pas

en compagnies isolées, comme cela a lieu aujourd'hui.

Une partie du paragraphe sur les éditices à Ottawa me plaît

intiniment. On sait que le procureur général actuel du lîa.s-

Canada abandonna une fois le gouvernement, parce qu'il ne pouvait

se décider à, se conformer au choix de la Reine. Aujourd'hui lo

voilà obligé dire qu'Ottawa sera la capitale. Poui' ma part, je

suis heureux de voir que l'on a l'intention d'y terminer les édifices

publics.

A l'égard du paragraphe concernant le eheioiu do fer Inter-

colonial, je me réserve d'en parler lorsque la Chambre aura reçu

communication des renseignements sur la mission des délégués en

Angleterre
;

si je puis coniplimenter le Haut-Canada au sujet de

l'ouverture projetée des territoires du Xord-Ouest. le Bas-Canada

n'a pas à, se féliciter an sujet du chemin de fer Intercolonial. Cela

est dû au fait que le Bas-Canada n'a pas sa juste part d'influence

' Le colonel Campbell était un homme l'ort distingué, un militaire expéri-

menté, un esprit aux vues larges et conciliantes. Ecossais d'origine, il pou-

vait faire monter sa lignée à Nigel Campbell, l'un des principaux appuis du

l'ameux liobert Bruce, fondateur du Clan Campbell. d'Inverawo. Il servit

en Angleterre, aux Indes et au Canada à la suite de la révolte de 1837. En

1841, il devint aide de camp, puis secrétaire militaire de notre gouverneur

l'honorable C.-Poulett Thompson. Peu après, il épousait une Canadienne,

lille du colonel Juchereau Duchesney, seigneur de Fossambault, et sous adju-

geant général de la milice du Bas-Canada. A la mort de lord Sydenham, le

major Campbell rejoignit son régiment et revint au Canada en 1840 après

s'être retiré du service avec demi-solde. Lord Elgin l'eut ensuite pour secré-

taire. En 1854, la Reine le créait compagnon du Bain sans qu'il eut solli-

cité cet honneur. Après avoir refusé la charge d'adjudant général de la

milice, les électeurs du comté de Rouville le portèrent au Parlement en 1858.

L'honorable L.-T. Drummond le remplaça en cette qualité aux élections de

ISCl. Le major Campbell avait été précéd :'mment membre du conseil d'agri-

culture, du conseil de l'Université de Lennoxville et directeur de la compa-

gnie de chemin de fer du Grand-Tronc.
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dans le cabinet, la distriliution des charges en fait foi. Le com-

missaire des terres est ccrtaiiiemeiit un lioniiiie de ea]Kicité. mais

son administration prouvera qu'il est avant tout de sa i^rovince.

Un paragraphe nous annonce que les estimations liuilgi'taires

ont été préparées avec le plus grand soin. En l'absence du ministre

des finances, que la maladie tient éloigné de la capitale, je suis eu

droit de supposer qu'elles ont été préjiarées par quelques comiuis-

saires, peut-être par l'un de ceux qui ont été nommés pour exa-

miner les dépenses i)ubliques. Cette dernière commission nous

prouve que les ministres se sentent incapaliles personnellement de

remplir cette fonction. Et l'on nous assure que la commission va

trouver un moj'en d'accommoder la dépense publique au revenu.

C'est une pronies.se fort extraordinaire
; car j'atteste qu'aucun des

commissaires n'a encore rien fait pour justifier une contiance aussi

illimitée.

Le pays doit une somme considérable aux .seigneui"S pour leur

indemnité, et il n'y a pas d'apparence que le gouvernement ait

l'intention de la payer. On croit qu'en différant le paiement des

dettes, on améliorera l'état des finances. Ce système a I3eut-être

été recommandé ])ar les commissaires !

Son î]xcellence nous ])rie de discuter les affaires publiques avec

calme et impartialité. Xous sommes prêts à nous rendi-e à sa prière
;

mais je ne saurais oublier que le gouvernement n'a pas toujours

usé d'impartialité, notamment envers certains officiers publics qui

ont eu le malheur de lui déplaire. (Ici l'orateur énumère plusieurs

destitutions faites sans motif jilausible.)

On a fait sonner bien haut dans le lem))s. les économies qu'or,

prétendait avoir réalisées
;
mais le discours du trône n'en dit rien

;

c'est que les économies n'ont jamais existé.

Les ministres ont destitué le Dr ^Meilleur, cet ancien et fidèle

serviteur, .sous prétexte d'erreurs dans ses comptes
; et poui-tant

il .serait facile de prouver que ces erreurs échappaient par leur

nature à son contrôle. D'ailleurs, on n'a pas osé motiver trop osten-

siblement son renvoi sur cette raison, on a plutôt allégué son ûgo

et son insutlisance. Est-ce ainsi qu'il fallait agir envers un ancien

et fidèle serviteur public ? On l'a mis, pour ainsi dire, sur le pavé,

et un ami du député de Montréal, membre du gouvernement, a

été peu après placé au bureau de poste de Montréal.

M. FoLEY.—Je nie que M. Fitzgerald auquel l'honorable déjnité

fait allusion, ait été mis à la place du Dr Meilleur.
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M. rAiciMKit.—Je n'ai jias dit <iue ^\. \'\[-/.'^i.'\-a\i\ avait été mis û,

sa ])luee
;
j'ai dit qu'il a été jjoiirvu d'un l'iuploi au bureau lie iH)ste.

M. ItosE.—Des commis du bureau de poste de Montréal ont été

renvoyés sous prétexte que le personnel était trop nombreux, et

immédiatement on en a nommé d'autres.

M. FoLEY.—Il y en a eu trois de renvoyés à eause de leur inca-

])aeité. et quatre ])aree qu'iJs étaient inutiles.

M. lîosE.—Pourquoi alors les trois qu'on a nommés ensuite,

n'ont-ils pas été pris parmi les quatre auxquels on n'avait pas à

l'aire ce reproche d'incapacité ?

M. Caktikh.—t'es interi-uptions jettent du jour sur les économies

ilont se vante le s;;oiivernement. Les ministres, dans le discoui-s

du t l'une, ijardent le silence sur un sujet bien ini))ortant : la double

majorité
; c'est le jjrincipe même sur lequel s'est l'ormé le gouver-

nement actuel. On aura jugé qu'il était plus prudent de ne pas en

reparler. L'immigration est une autre question à propos de laquelle

on a t'ait grand bruit au début de ce gouvei'uement ; et ])Ourtant

on en chercherait vainement quelque mention duTis le discoui-s du

trône.



DISCOURS

rEXREGTSTRFJIENT DES HYPOTHÈQUES

PRONONCÉ LE 2(J AVRIL 1803

A L'ASSEMBLEE LE(;ISLATIVE

M. Sicolte soumit un b\\[ a l'ellet il'aïuender la loi adoptée trois ans aiipu-

i-avant sui- la ijroposition de M. Cartier, " concernant l'enregistrement et la

purge des liypollièques dans le Bas-Canada.'' Plusieurs députés, notamment

MM. Rose et Dunkin, s'opposèrent au projet, parce que, suivant eux, il rame-

nait le système des hypothèques à l'ancienne loi et lui enlevait beaucoup des

garanties dont on avait cru devoir l'entourer. M. Cartier s'attaqua non

moins vigoureusement au biU de M. Sicotte dans un discours d'une heure et

demie, et M. Dorion lui donna la réplique.

M. l'Orateur,

Je vais parler en anglais afin d'être mieux compris par mes

honorables collègues du Haut-Canada. Le mesure que présente

rhonoral)le procureur général (M. Sicotte) est aussi importante

pour les Haut-Canadiens que pour les Bas-Canadiens, et pour tous

les étrangers qui possèdent des propriétés en Canada ou qui y out

placé des capitaux.

Xon-seulement je défends aujourd'hui un grand intérêt général,

mais je défends encore une loi dont je suis l'auteur et qui a obtenu

dans le temps l'assentiment de l'honorable procureur général

(M. Sicotte) et de l'honorable solliciteur général (M. Abbott).

Je ne dis point que ma me.sure est parfaite. Loin de là, je la crois

susceptible d'être amendée. J'y ai moi-même déjà a])porté des
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iiiodiflcatioiis et je ino propose do l'oinôdier ])!ir de nonvoMiix

eliaiigoiiK'iits il (nu'l(^iu's iiu'onvéïiieiil.s <li)iil j'ai ou eoiiiuiissance

de])ui8 peu. Ce (ine je veux ilelnidi'e tout partieulii-reiueiil, c'est

le pniieipe du syslèuie de culte loi qui se Irouvu attaqué par le

liill du ))nieureur n'énéral, principe que je n'ai point ilécouvert,

mais (|\u' j'ai eni|)i'unlé au code Napoléon et au code de la Loui-

siane: deux aulorilés (pii eonti'ebalancent bien l'opinion du pro-

eiireur iféiiéral do celle province. Pour expliquer sou cliaiigo-

nieul d'opinion, l'honoralile ministre jjrdteiui aujourd'hui (ju'en

votant ]iour ma loi, il avait voulu ox]>éi'iMieulor un pi'iiicipe nou-

veau, mais le code île procédure civile de France pourra le con-

vaincre que ce jirincipe n'est point une nouveauté. l"Ji décrétant

la nécessité de la production d'un certificat du régistraleur, pour

constater si l'immeuble dont la vente est annoncée ])ar le sliéril',

est libre ou non do toute hypothèque, aussi que dans les cas de

ratiticalions de titre ou de licilation forcée, on n'a fait qu'aji-

pliquer un principe reconnu par le code. Il y est dit (art. 7-19 et

750) que si le jugement d'adjudication n'est pas attaqué dans le

mois de sa signitication, il sera procédé à l'ordre de distribution

du prix
; et que " le poursuivant prendra l'ordormance du juge

commis, qui ouvrira le procès-verbal d'ordre, auquel sera annexé

un extrait délivré par le conservateur, de toutes les inscriptions

existantes " (art. 752). La loi présentée par moi, il y a trois ans,

n'était donc pas une innovation de principe et un essai, comme
l'a dit l'honorable procureur général.

Je n'ai jamais jîrétemlu, j'y insiste, que ma mesure tut parfaite.

J'ai préparé même un bill tendant à rendre plus efficace encore le

fonctionnement de cette loi. J'y limite les inscriptions d'hypo-

thèque ù. dix ans, et j'en l'ais cesser l'effet aj)rès cette période, .si

elles n'ont pas été renouvelées auparavant.

L'honorable député d'IIochelaga (M. Dorion) fait un signe de

tête, que je prends pour une désajiprobation de la règle que je

voudrais faire sanctionner par une loi positive. L'honorable

député croit, je dois le supposer, que j'énonce ici quelque point

nouveau de législation ; il se trompe, je m'appuie sur des autorités

dignes du plus haut respect. Je citerai le code civil français

pour rassurer l'honorable représentant et le procureur général;

voici ceque j'y trouve. " Les inscriptions conservent l'hypothèque

et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date
;

leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant
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l'expiration de ce délai " (art. 2154). L'introduction ici de cette

règle ne pourra que contribuer à rendre plus complète la publicité

que l'on doit donner à l'hypothèque et aux charges dont peuvent

être grevé.s les immeubles.

M. DoRiOiV expose l'opinion que l'ancien usage d'annoncer la

vente à la porte de l'église et dans la Gazette Officielle, valait

beaucoup mieux que le mode consacré par la loi actuelle.

M. C.iRTiER saisit cette occasion pour étalilir la supériorité de

la loi présente sur l'ancienne. Je demande à la Ohamliro si les

fins pour lesquelles sont créés les bureaux d'hypothèque ne sont

pas mieux servis par ma loi qu'elles ne l'étaient avant son adoption,

si les intérêts des jjarticuliers ne sont pas mieux protégés ?

Autrefois, le créancier devait être constamment sur ses gardes,

avoir chaque semaine l'œil à la Gazette Officielle, ou se trouver

chaque dimanche à la porte de l'église, pour voir si la propriété

qui était son gage n'allait pas être vendue. Cela causait du

malaise, gênait les opérations et la circulation des capitaux. La
loi actuelle a aussi amélioré la position de l'emprunteur canadien

sur le marché monétaire étranger, et il lui est maintenant plus

facile de s'y procurer des capitaux au moyen de l'hypothèque. Le
]jrêteur n'est plus obligé d'avoir un agent chargé de s'assurer

chaque dimanche si l'on n'annonce pas la vente de la propriété

sur laquelle il a son hypothèque ; il n'a ]3lus à aller faire son oppo-

sition à la distribution des deniers : la loi elle-même agit et pro-

tège ses droits. Par li elle porte les capitalistes à prêter en ce

pays, et c'est un résultat auquel chacun doit applaudir.

Le bill du procureur général, au contraire, est propre à détruire

cette disposition, en fiiisant reparaître toutes les ditiicultés d'autre-

fois. Je conjure la Chambre de bien réfléchir sur les funestes

conséquences qu'entraînerait la révocation de la loi existante. Le
système qu'on veut rétablir pouvait convenir à une autre é[)oqiic.

où les transactions sous la garantie do l'hypothèque étaient rares,

mais il ne convient plus maintenant qu'elles sont si nombreuses.

Les vues que j'énonce sont partagées, j'en suis convaincu, par la

majorité de la Chambi'e, et je n'aurais pas de peine à prouver, au

bes jin, que le monde des affaires verrait avec le plus grand regret

un retour à l'ancien ordre de choses. J'ai conféré de ce projet do

loi avec des hommes qui pouvaient me donner une oj)inion éclairée,

et très généralement, ils le regardent comme un acte rétrograde.

D'oîi viennent donc les plaintes'? Oit sont donc les pétitions qui
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ilt'iiKuulenl à la Chainlu'e l'aln-o^iilioii do la loi existante? Ces

j)laiiite.s ont été formulées liaus une réunioii de vinijjt-neul' avocats

do Montréal. Le comité nommé par eux, pour préjjaror dos amon-

deuients, eu a bien suLÇnéré (luoiqnes-uns, dans son ra))port, mais

il n'a point attaqué le jirincipodu système de la loi. La majorité

qui sesl prononcée contre cotte dernière s'est recrutée surtout

dans les rangs de jeunes avocats, reçus dans les trois dernières

années. La majorité des avocats à qui l'expérience donne une

opinion éclairée s'est ])r<inoiicée pour la conservation de la loi ou

s'est abstenue de prendre ])art à un mi:)uvement rétrograde. C'est

à la suite du rapport de ce i)etit comité dont j'ai parlé que le pro-

cureur général a jugé bon de désavouer une mesure qu'il avait

votée et d'en demander l'abrogation. 11 a cédé à une pression

faite dans l'intérêt d'une portion de la société qui se trouve en

opposition avec le plus grantl uonilire. La Chambre et le pays

tout entier sauront reconnaître où se trouve l'intelligence des

véritables intérêts du public.



DISCOURS

VOTE DE NOX-COXFIANCE CONTIIE LE MINISTERE

MACDUXALD-SICOTTE

pnoxONCÉ LE 11 MAI 1SG3

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Le 28 avril 1S63, l'Iionorahle J.-A, iMacdonald donna avis qu'il proposerait

un vote de non-oonliance dès (jue le gouvernement demanderait des subsides,

ce qui fut t'ait à la séance du 1er mai. M, J.-A. Macdonald, appuyé par

M. Cartier, présenta alors l'amendement suivant :
" Que la Chambre ne se

forme pas en comité, mais qu'il soit résolu que l'administration, telle qu'elle

est constituée actuellement, ne mérite pas la confiance de cette Chambre.'' A
l'appui de sa motion, M, MacdonaM prononça un long et vigoureu.x discours

qui fut bruyamment applaudi : évidemment il était l'écho de la majorité.

M. Langevin fit aussi un discours fort remarqué. Le cabinet se défendit

mollement et fut encore plus mollement défendu. Clear-grits et rouges n'hési-

tèrent même pas de condamner fondamentalement sa politique générale, mais

ils avaient l'air de dire avec MM. Brown et Dorion : " Nous ne voulons pas

laisser arriver le parti libéral-conservateur, et nous tenons MM. Macdonald

et Sicotte debout jusqu'au moment où nous pourrons nous-mêmes prendre

en mains les rênes du pouvoir.'' Le vote se prit dans la nuit du 7 mai, au

milieu d'une vive excitation, 64 députés contre 59 votant la déchéance du

gouvernement. Le vote de M. Rykert prit les conservateurs par surprise, car il

avait promis de combattre le gouvernement. Ce n'est que le 1 1 mai que le pre-

mier ministre se leva pour expliquer qu'après ce vote de non-conliance il ne lui

restait d'autre alternative que de demander l'appel au peuple et les subsides

de rigueur. M. Cartier déclara qu'il n'était pas satisfait de cette explication,

que les ministres bas-canadiens n'étaient pas à leur poste, que leur absence

justifiait la rumeur que le cabinet allait subir un replâtrage en vue d'élec-

tions générales, et il proposa l'ajournement immédiat de la Chambre, ce qui

équivalait à un vote de non-confiance. Il en résulta un débat très vif auquel

prirent part MM. J.-S. Macdonald, Brown, Dunkin, J.-A. Macdonald, Drum-

mond. Camerun, Oalt et Cauchûu. Pour la seconde fois, en moins de cinq
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jours d'intervalle, la chute du gouvernemoiit était décrétée. La majorité

s'éleva cotti> l'ois à onze voix. Pour: MM. AUeyn, Andi'rson, Baby, Beuu-

biuu, BLMiJauiin, Bruussoau, J.-H. Gauieron, Matlliew C. Cann'ron, Caron,

Cartier, Cauclion, Clinjiais, Clarko, Gockburn, Crawford, Ualy, Daoust,

(le Bouclierville, de Cazes, Denis, Désaulnlers, Joseph DiiTresne, Dunkin.

Kerguson, Fournier, Galt, Gaudet, Jackson, Jones, Kniglit, Langevin, John-

A. Macdonald, L.-S. Morin, Morris, Morrison, Morton, O'Connor, Pope, Pou-

pore, Powoll, Pinsonnault, Robiuson, liobitaille. Rose, Ross, Johu-J. Ross,

J.-S. Ryersou, Sherwooil, Siiiiard, Simpson, Street, Taschereau, Telt, Walsh,

55.— Contre: MM. Ault, Bi'U (Lanui'k-Nonl), Benoit, Biggar, Bourassa,

Buchanan, Biirwell, Biown, Cowan, Dawson, Dickson, .\.-A. Dorion, Drum-

niond, Alexandre Dul'resne, Diinsford, Foley, Portier, Uagnon, Harcourt,

Hébert, Howland, Huot, Jobin, Joly, Labrèclie-Viger, J.-S. Macdonald, D.-A.

Macdonald, Mackenzie, Macdougall, McKellar, McLaclilin, Mowat, Notman,

Patrick, Prévost, Price. Réniillard, Rykert, Rymal, Scatcherd, Scoble, Somer-

ville, Sylvain, Wallbridge, 44. Il est permis de douter de la sincérité de

M. Sandiielil .Macdonalil lorsque, presse par M. Cartiei-, il déclarait qu'il ne

connaissait aucun changement i[ui dût se l'aire dans le personnel de son

cabinet, car la législature était à peine prorogée le lendemain, 12 mai, que

les ministres bas-canadiens, M. Sicotte en tète, étaient mis de cùté pour être

remplacés par des libéraux qui reconnaissaient M. Dorion pour chef, l'élé-

ment modéré de la section haut-canadienne étant traité de la même façon au

prolit des principaux lieutenants de M. Brown. Le IG mai, l'administration

Macdonald-Dorion se trouva constituée comme suit: les honorables MM.

Sandfield Macdonald, procureur général du Haut-Canada ; William Mac-

dougall, commissaire des terres; 'W.-P. Howland, receveur général ; Oliver

Mowat, maître général des postes ; A. Fergusoii-Blair, secrétaire provincial
;

A.-A. Dorion, ju'ocureur général du Bas-Canada ; Luther-H. Holton, ministre

des linances ; L.-ï. Drummond, commissaire des travaux public ; I. Thibau-

deau, président du conseil exécutif; L. Letellier de Saint-Just, ministre de

l'agriculture, et L.-S. Huntington, solliciteur général. Un portefeuille fut

" offert à M. Sicotte, mais il le refusa avec dédain.

M. l'Orateur,

Xous venons d'aii])r('ndro que nous sommes en pleine crise minis-

térielle, ré.sultut prévu depuis longtemps, et que nous sommes

même à ht veille d'une dissolution, ce à quoi tout le monde s'atten-

dait. En même temps, d'étranges rumeurs feraient croire à un

changement dans l'administration. Ou dit tout liant que le gou-

vernement, en désespoir de cau.se, aurait jn-is lu détermiiuition de

refaire son personnel pour se présenter devant le peuple, au lieti
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de rester ce qu'il était loi-s du vote de non-contianee. (Ecoute: !

Ecoutez !) L'opposition ne craint pas de se présenter, elle, devant

le peuple telle qu'elle est. (Applaudissements.) La force de l'op-

position est encore la même, et cette force rejirésente la majorité.

Peu lui importe la composition du ministère et la manière dont il

se présentera devant le pays ; mais elle no saurait fermer l'oreilie

aux rumeurs étranges qui courent sur certains membres de la

Chambre.

M. Brown.—Nommez ! Nommez !

M. CARTIER.—L'honorable député d'O.KfordSud peut se réjouir.

car il a dit l'autre jour que le gouvernement actuel lui convenait

parce qu'il pouvait le contrôler et qu'il ne jiouvait espérer d'exercer

aucune influence sur les membres de la gauclie. Je veux savoir

du premier ministre s'il est vrai qu'il doit y avoir un changement

dans le pei-sonnel du cabinet et une dis.solution. J'espère que-tel

n'est pas le cas, car la réorganisation du cabinet après un vote de

non-confiance, en vue d'un appel au peuple, serait inconstitu-

tionnelle.

M. J.-S. Macdon.\i>d.—L'opposition n'a pas le droit de poser

une pareille question dans un temps de crise, et le gouvernement

n'a pas à donner d'explication. Mais je puis déclarer que le gou-

vernement a l'intention de demander des subsides à la Chambre.

M. Cartier.—Xous avons le droit d'être renseignés sur le per-

sonnel du gouvernement et sur ses actes, nous avons droit de savoir

si ce gouvei-nement est ou n'est pas au complet. Le Bas-Canada

n'est pas représenté dans le cabinet, il a droit de l'être. A qui donc

nous adresserons-nous ? J'ai besoin du procureur général pour

discuter le pi'emier ordre du jour, qui est d'une extrême impor-

tance et auquel je m'intéresse d'une manière .spéciale. Où .sont les

membres bas-canadiens de l'administration '?

M. J.-S. M.ACDONALD.—L'honorable monsieur peut lancer contre

eux un mandat d'arrestation si cela lui plaît. {Cris ironiques de :

Ecoutez ! Ecoutez .') Je répète de nouveau que le gouvernement

n'a aucune explication à donner.

M. Cauchon.—Il n'en est pas moins vrai que l'honorable M.

Cartier possède la confiance de la Chambre plus que le premier

ministre et qu'il a le droit de poser cette question. (Ecoutez!

Ecoutez .')

M. Cartier.—M. l'Orateur, je propose que la Chambre s'ajourne

immédiatement. (Tumulte et applaudissements.)
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.M. .I.S. .Macdunaii'.—Los ddputôs doivent bien ))eser le vote

qu'ils vont donner iivanl de s'exposer îiux liasurds d'une éleet ion

générale. Li'ur vote jieul avoir pour eti'et de donner le ])ouvoir à

roppositii)n.

Une voix.—Oui, à la majorité.

.M. J.-S. M.\ci)ON.VM).—Cette motion prouve que l'opposition est

factieuse, elle arrête le vote des subsides et toute législation. {Cris

de : Non. non.)

il. DuNKiN.—Ija législation que le premier ministre demande à

la Chambre est d'un caractère important, et il semble que le gou-

vei-nement actuel n'est composé que de Haut-Canadiens.

M. BiiowN.—Je n'ai pas de sym]iathie pour le gouvernement,

mais la conduite de M. Cartier est la ]p1us extraordinaire que j'ai

jamais vue. Si j'étais procureur général ihi Haut-Canada, je dirais

à r()pposition :
" Faites adopter votre motion." et je demanderais

au gouverneur général de dissoudre les Chaïubi'es immédiatement.

M. J.-A. Macdonald.—L'administration a déjà été condamnée

par la Chambre. Cependant le premier ministre demande les

subsides sans nous tlire qui compose son cabinet. Toute la (Chambre

désire savoir quels sont les ministres. Elle a le droit d'être

l'enseignée.

M. J.-S. Macdonald.—L'administration est la mêmequclle était.

M. J.-A. Macdonald.—L'honorable procureur général du Haut-

Canada dit-il que l'administration est la même aujourd'hui qu'elle

était hier '?

M. J.-S. MACDON.A.LD.—Je ne connais aueun ehangement.



DISCOURS

ÉLECTEURS DE MOîsTRÉALEST

PUOXONCK LE 16 JUIN 18G3

A MONTREAL

M. Sandneld Macdonald ayant réussi à reorganiser son cabinet, annonra

qu'il allait en appeler au peujjle. Les élections furent lixées au mois de juin.

Presque également divisés comme Tétaient les partis, la lutte s'engagea avec un

acharnement extrême. A Montréal, les trois candidats libéraux : MM. Dorion,

Holton et Young furent défaits par MM. Cartier, Rose et McGee. Ce dernier

qui avait combattu les conservateurs jusqu'alors, s'était rallié à eux après la

formation du cabinet Macdonald-Dorion, ayant été remplacé dans la section

bas-canadienne par l'honorable L.-T. Drummond. Les électeurs du Bas-

Canada furent généralement favorables à la politique conservatrice, mais le

Haut-Canada donna une majorité à M. Sandfield Macdonald. C'est le jour

même de son triomphe que M. Cartier prononça le discours qui suit ;

Messieurs,

Laissez-moi, tout d'abord, vous remercier bien cordialement de

m'avoir élu par une majorité de plus de six cents voix sur mon
adversaire, l'honorable M. Doriou. Ce nouveau témoignage de

confiance m'impose des devoirs dont j'espère toujours me montrer

digne. Laissez-moi vous dire aussi combien je regrette la dis-

parition de notre vieil ami, M. Thomas Molson, qui se trouvait à

mes côtés à la dernière élection, et qui est aujourd'hui dans la tombe.

Vous connaissez l'esprit d'entrepri.se, les grands services rendus

au pays et à la ville de Montréal par cette famille éminente qui

prit ici l'initiative de la navigation ù vapeur, qui a fondé des
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coUîigos, bfiti des églises, doté des universités et qui jioiidaiit

plusieurs géiiérntiims s'est fait roniar([ucr par sa générosité, sa

cdiarité et son énergie.

Dans les discours aux élecleurs, les libéraux ])rétcndaient qu'eux

seuls ont t'ait passeï- la mesure des écoles séparées. Mais cette

assertion est-elle vraie ? Les comptes-rendus du Parlement

ninnlrcnt (pie les clear-grits ont toujours combattu le bill. Ce

n'est jias à M. Jolin Sandfield iMacdonald, ni à M. Foley, ni à

M. AVilson, que les catholiques du I[aut-(!anada sont redevables de

cotte importante loi, mais à, M. .iohii-A. Macdonald, le chef du

véritable parti libéral du Haut-Canada, et à ses partisans. L'auteur

de la loi est un conservateur, M. 8eott, dé^juté de la ville d'Ottawa.'

Quels sont les hommes qui s'y sont opposés ? .M. lirown et les

clear-ffrifs. MM. .T.-Sandfield Macdonald, Mowat, J"\)ley, J\Iacdou-

gall ont voté pour le bill, parce que, membres du gouvernement,

ils ne pouvaient faire autrement, mais ils ont eu la douleur do voir

que le succès était dû à ro]ipositiou. Et combien de prétendus

libéraux ont méconnu leur titre en suivant le fanatique George

Brown ? Les orangistes, dont l'alliance avec le parti conservateur

du Bas-Canada est dénoncée à l'égal d'un crime par M. Dorion,

ont voté en faveur des écoles séparées ; sans leur appui, la mesure

tombait, et par les votes des clear-grits, ces amis de M. Dorion

qui ont tous, moins cinq, voté contre.^

' M. ScoU a été depuis Orateur de la législature d'Ontario et secrétaire

d'Etat dans le ministère Mackenzie à Ottawa, de 1873 à 1878. Il remplit

présentement les fonctions de chef du parti libéral au Sénat.

* Le bill fut adopté en seconde délibération, à la séance du 3 mars 1863,

par 80 voix contre 22, et en troisième délibération, le 13 mars suivant,

par 76 contre 31 voix qui se répartirent comme suit: Pour, messieurs

Abbott, .\Ueyn, Anderson, Archambault, Baby, Benubien, Beaudreau, R.

Bell (lîusselb, Benjamin, Benoit, Blanchet, Bourassa, Brousseau. Buchanan,

Carling, Caron, Cartier, Cauchon, Gbapais, Clarke, Crawford, Daoust, Dawson,

de Gazes, Denis, Désaulniers, A.-A. Dorion, J.-B.-E. Dorion, Doslaler, Alex.

Dufresne, Joseph Dufresne, Dunkin, Evanturel, Foley, Portier, Pournier,

Gagnon, Gaudct, Hébert, Huot, Jobin, Joly, Kierkowski, Knight, Labrèche-

Vigcr, Laframboise, Langevin, John-A. Macdonald, J.-S. Macdonald, McCann,

Macdougall, McGce, McLacblin. Mongenais, Martin. O'Halloran, Patrick,

Poupore, Prévost, Kémillard, Robilaille. Hose, Ryerson, Rykert, Scott, Sher-

wood, Sicotte, Simard, Simpson, Somerville, Starnes, Sylvain, Taschereau.

Tassé, Walsh et Wilson, 76.— Contre: messieurs Ault, Biggar, Bown,

Bnrwell, Jobn-H. Gameron, Cockburn, Cowan, Daly, Dickson, Ferguson,
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En 1856, M. Dorion lui-même se prononça en faveur des écoles

mixtes, sur une motion de M. Papin demandant l'abolition des

écoles séparées dans toute la province, et l'établissement d'un

système uniforme, qui eût empêché également les catholiques du

Haut-Canada et les protestants du Bas-Canada d'obtenir des écoles

de leur propre religion. Voilà un exemple de ses opinions.

M. Dorion a avancé que la partie Est de Montréal lui est

redevable de travaux publics importants ; on sait cependant que

M. Young, son allié, son ami, est celui qui a toujours le plus

travaillé pour détourner vers le quartier Ouest le commerce de

cette ville.

il. Dorion, M. Brown, et leurs partisans se sont vivement

opposés dans le temps au bill qui mettait à la charge de la province

l'amélioration du lac Saint-Pierre, dont pourtant il revient tant

d'utilité à tout le pays. Et c'est encore à mes amis du Haut-

Canada que nous devons cette mesure bienfaisante.

Quelle a été l'attitude de M. Dorion à l'égard des droits de péage

sur les canaux ? M. Galt prévoyait que par de sages dispositions

il serait possible d'attirer dans le Saint-Laurent tout le commerce

de l'Ouest. Malgré l'opposition de .M. Brown, il avait supprimé

les jiéages que les ministres actuels ont rétabli à leur avènement

au pouvoir. Ces droits ont eu pour effet de faire prendre aux

navires la voie d'Oswégo et des Etats-Unis, et d'enlever à notre

pays plusieurs millions de piastres.

Quant à l'économie que l'on voulait exercer dans les services

publics, elle a été jusqu'ici absolument nulle : quedis-je? le minis-

tère a admis qu'il avait augmenté les dépenses de $55,000. Tout

sou effort s'est réduit àjeter sur le pavé quelques digne- et anciens

serviteurs du pays, comme le Dr Meilleur, pour leur substituer des

créatures, des partisans. On ne doit pas non plus oublier que ces

grands prêcheurs d'économie ont conseillé de nouvelles élections

qui auront coûté à la province $500,000, outre les frais d'une

nouvelle session !

Le bill de milice présenté par mon gouvernement, ce bill que l'on

avait si fort dénoncé, aurait mis la province sur un pied de défense

effectif, moyennant $300,000 à $400,000 par année, tandis que le

projet de loi soumis par le gouvernement actuel décrète la cous-

Harconrt. H.iultain, Hooper, Jackson, Jones, Mackenzie, McKellan, Morris

Morrison, Mowat, Munro, Nfitman, Powell, J.-S Ross (DunJas), Rymal,

Scatcherd, Scoble, Smith, Sliitoii, Wliite et Wright, 37.

22
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ci'i]ilii)n avec ce (Hi'olle a de ]>lus rii^ourcux, et crée des emploi.s

pour les amis des ministros. Déjà le décnurai^einent s'est emparé

des volontaires et la milice se désorifanise visiiilcmeiit. Il a été

produil un rajiporl sur les édifices publics d'Ottawa, dans le but

d'iiiculjHT l'ancien ministère. Comme chacun le sait, très peu de

constructions ne dépassent pas les évaluations faites par ai)]iroxi-

mation, il cause de toutes les circonstances que l'on ne sauiait

])révoir, témoin l'aqueduc de Montréal. Au reste, ce rajiport qui

fourmille d erreurs énormes, est l'œuvre d'hommes indignes de

confiance.

En terminant, laissez-moi vous adjurer de rester fidèles à la

constitution du pays qui protège si amplement touts les races,

toutes les classes. Cette constitution est bien supérieure aux

institutions républicaines que beaucouji de nos libéraux admirent,

mais qui éprouvent en ce moment la plus grande crise que

l'histoire des Etats-Unis ait encore vue. Avant tout soyons de

notre pays 1



DISC U K S

ELECTEURS DE WELLAXT)
pronom;!-: le 3 août 1863

A WELLAND

Le ministère Macdonald-Dorion lit convoquer la session de IS63 ]iour ic 13

août. Quelques jours auparavant, M. Cartier fut invité à adresser la parole

à une grande assemblée des électeurs de Welland, comté du Haut-Canada,

qui et;iit représenté par M. Thomas Clark Street. Il consacra la plus grande

partie do son discours à relever les accusations lancées depuis plusieurs

années par M. George Brown et le Globe, dans le but de préjuger l'opinion

publique contre celui qu'ils appelaient le " petit Français." Ce discours

causa une grande sensation dans tout le Haut-Canada, et fut vivement dis-

cuté par la presse des deux partis. On y voit que l'ancien ]iremier ministre

se disait sûr de renverser le gouvernement à la réunion des Chambres, mais

les votes ne justifièrent pas cette prédiction. Quoique chancelant, le minis-

tère échappa par une majorité de trois voix au vote de censure proposé par

M. Sicotte qui, mécontent d'en avoir été évincé, se plaignait de son mode de

formation. C'est quelques Jours après ce vote que M. Sicotte abdiquant toute

dignité, accepta une place de juge du gouvernement même qu'il venait de

censurer. Les conservateurs se trouvèrent en minorité de deux voix seule-

ment sur le vote de non-confiance qu'ils proposèrent pour blâmer cette nomi-

nation. Toutefois, ils auraient renversé le gouvernement sans la défection

de Uhonorable M.-H. Foley et de M.James O'Halloran, député de Missisquoi.

M. O'Halloran passa pour avoir vendu sa voix. H avait ])romis à ses élec-

teurs de ne pas ap])uyer les libéraux, et viola de cette façon sa promesse.

M. Foley qui avait appuyé le vote de censure proposé par M. Sicotte fut non

moins sévèrement blâmé, mais il reprit place dans l'opposition ilur;int la

vacance qui suivit la session.
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Mesdames ot Messieurs,

Je voua rcmorcio des accUunalioiis cliiilourcuses avec lesquelles

vous venez do m'accueillir. Je présume que vous me connaissez

(le iiDrn ]Mav la plupart. On m'a dit que le Globe avait une

granile circulation dans le Haut-Canada. En ce cas, vous avez

dû y voir souvent mon nom, mais bien rarement à mon avantage.

C'est à peine si, dans l'espace de quatre ou cinq années, il arrive à

son rédacteur de dire la vérité à mon égard. Ainsi ce journaliste

a dit un jour que j'étais un petit Français, ce qui est vrai. 11

a eu la condescendance, ce jour-là, d'ajouter que j'étais dans une

certaine mesure, audacieux et courageux comme un Anglais.

C'est peut-être la seule fois qu'il ait parlé de moi d'une manière

assez approchante de la vérité ; en effet, il se trompe de peu.

Comme j'ai été extrêmement vilipendé par le Globe et que ce

jounud compte dos milliers de lecteurs dans le Haut-Canada,

oserais-je me présenter devant vous si je n'étais pas un homme
de quelque courage !

Le Globe m'accusode n'avoir pas rânio liliéralc ; il se trompe, je

vaisprouver aujourd'hui aux milliers de personnes qui m'entourent,

que je suis généi'eux, si je suis courageux. Le Globe a déversé

contre moi ses mensonges et ses calomnies, non pas tant pour me
détourner de visiter le Haut-Canada, que pour y soulever les pré-

jugés de la population. S'il est une population méconnue, c'est, il

me semble, celle du Haiit-Camula. On dit dans le Bas-Canada que

le Haut généralement marche à la suite de M. George Brown.

Eh bien ! moi je ne l'ai pas cru. Et c'est parceque je ne l'ai pas

cru, que je suis venu de Montréal vous rencontrer aujourd'hui.

Non, je ne me suis pas ti'ompé sur ce sentiment du Haut-Canada

envers nos compatriotes.

Laissez-moi dire aux dames qui nous honorent de leur pré-sence

en si grand nombre, que ce n'est ])as toujours un heureux sort

pour un ministre de la couronne ni pour un chef de l'opposilion,

d'avoir continuellement à traiter avec des hommes. La Chambre
se compose de 130 membres et le Conseil législatif de 80, ce qui

fait 211 hommes, dont il leur faut gagner l'esprit et le suffrage.

Quoique le politique soit en toute occasion heureux de se retrou-

ver en la présence des dames, il vous est facile de comprendre
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que ce n'est pas manque d'esprit chevaleresque si je m'adresse

maintenant aux hommes, ces grands égoïstes !

Vous le savez, Messieurs, j'ai ])ris part avec mou ancien et habile

collègue, l'honorable John-A. Macdonald, à l'administration de la

province pendant plus de huit ans, je pourrais dire de 1854 à 18G2.

II n'a été donné à aucun autre ministre de la couronne, à aucun

autre ministère dans ce pays, de gouverner plus longtemps. Et

pourquoi ce long règne? C'est parceque tous nos actes, comme
ministres de la couronne, ont eu pour but l'avancement d'une

florissante province ; c'est parce que nous avons eu pour ligne

invariable de politique l'intérêt du pays tout entier.

Nous avons été attaqués de toute foçon. On a dit que nous

avions plongé le pays dans les dettes, que nous avions conduit

cette heureuse province à la ruine. Je tiens à protester qu'il n'en

est rien. Je devrais même me servir d'une expression plus éner-

gique et dire que c'est un mensonge éhonté.

Je regrette d'avoir à repéter le nom du Globe plus souvent que

je ne le voudrais, mais i'j suis forcé puisqu'd ne cesse pas d'avancer

chaque jour que mon gouvernement a ruiné ce pays. Ceux

qui connaissent notre histoire savent que la politique dite des

chemins de fer, inaugurée en 1851, a été soutenue par M. tTOOrge

Brown et son journal. Oui, M. George Brown demandait que

le chemin de fer du Grand-Tronc, qui devait établir une communi-

cation entre le Grand-Ouest et Halifax, se construisît aux frais du

trésor public. C'est M. Hincks qui élabora en 1851 une mesure

pour assurer la confection du Grand-Ti'onc à ti'avers la province.

Cette mesure renfermait trois plans pour l'exécution de l'entre-

prise. Suivant l'un, les municipalités, après avoir construit 25

milles de chemin de fer, auraient été endroit de réclamer du gou-

vernement la somme nécessaire pour en construire 25 autres.

On peut facilement concevoir ce qu'aurait coûté l'ajiplication

d'un plan pareil pour un parcours de 800 milles. Le second plan

portait que, si les municijjalilés ne pouvaient pas entreprendre et

mener à bonne lin les travaux de construction, des compagnies

pourraient être organisées avec ces mêmes avantages, c'est-à-dire

qu'elles devaient être admises, quand les 25 milles seraient faits, à

tirer sur le trésor public pour en construire 25 autres. Ce projet,

si on l'eût adopté, aurait mis le trésor du pays à la merci de quelque

grande et puissante compagnie dont l'influence ensuite pourrait

être fort dangei'euse. Enfin le troisième projet laissait au Parle-
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moiif lo soin d'i'laljlir liii-iiK'mo lo clieniin do fer, et, dans la session

de 1S51 un crédit lie .t!4, (11)0,0(1(1 fut ouvert pour eoiiiineneer Ioh

travaux.

Telle est la série de projets divers, préconisée par M. Geor£;o

Brown et son journal. Nous savons ce que la construction du

Grand-Tronc entre Sarnia et la Rivière-du-Loup a coûté : au

moins ,£14.000,000 sterlini^. Ija réalisation des deux premiers

projets aurait coûté jilus de $.'i5,000,t)00, et si l'on eût procéilé dans

le troisième, si la province eût fait elle-même le chemin de fer, la

dépense aurait été de S70,000,000.

Te vous rapjjelle ces (diittVos parce que je les al cités en Ch;inibre

à M. George Brown (|ui, jxmr se dérober à la ditîiculté, a réjjondu

que si la loi eût été convenablement mise à exécution, le pays

ne se fût pas endetté à ce point-là. Mais il est clair pour tout

homme intelligent que, si l'un des projets avait été adopté, la pro-

vince, dans ce cas, aurait eu à payer $35, 000,000 et dans l'autre

S70,000,000. Oui, telle était la politique de M. George Brown à

cette époque.

Vous avez pu l'entendre cet agitateur, me reprocher d'avoir

donné au Grand-Tronc avec d'exorbitants privilèges des alloca-

tions d'argent. Eh bien, voj-ons ce qui en est. Nous avons voulu

abolir l'Acte de 1851, et refuser tout droit sur les deniers publics

aux constructeurs du chemin de fer. Qu'est-il arrivé ensuite?

Pour aider à construire le Grand-Tronc, la province a fourni

£2,300,000, pas d'avantage.

On veut qu'il ait eu un autre million .sterling ; mais ce n'est

pas au Grand-Tronc proprement dit que l'avance en a été faite.

Cette somme représente des subventions positivement accordées

en vertu de l'Acte de 1849, au chemin de Québec à Richmond et

au chemin du Saint-Laurent à l'Atlantique, qui ont été ensuite

fusionnés avec le Grand-Tronc. Que conclure de tout cela ? que le

gouvernement auquel j'appartenais a été indignement calomnié

et que jamais nous n'avons donné de privilèges indus au Grand-

Tronc. J'espère que les dames m'excuseront si je parle longue-

ment d'une affaire de finance. Elle sont intéressées à ce que

leurs maris ou leurs futurs ait la bourse bien remplie, et je veux

prouver à tous que la fortune générale n'est pas compromise

autant que le Globe voudrait le faire croire.

On a beaucoup crié que j'avais augmenté la dette publique. Je

me suis expliqué pour la dette relative au Grand-Tronc, je vais
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maintenant vous parler, Messieurs, d'un autre ehai)ifre de la dette

puljlif|iie, je veux dire, du fonds d'emprunt munieipal. (Quelle a

été notre politique à cet égard ? Mais d'abord quelle était la législa-

tion quand riioïKjrable John-A. Macdonald et moi nous devînmes

ministres de la couronne ? Par un Acte que M. Brown avait

défendu dans un jcuiriud. qu'il avait, en fait, im]iosé au gouver-

nement d'alors, le trésor public se trouvait à la disposition de

chaque municipalité. Quelle fut notre politique en 1854 et 1S55?

Nous restreignîmes les ojiériitions du fonds d'emprunt municipal

dans le Haut-Canada, tout en limitant en proportion les prêts du

Bas-Canada.

Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons jxiurvu aux

moyens d'éteindre la teimre seigneuriale. C'est cette mesure

que le Globe a tant attaquée et qu'il représentait comme un pur

achat de terres libres pour les habitants du Bas-Canada. N'oubliez

pas que l'acte restrictif que j'ai mentionné autorisait le Bas-Canada

à emprunter autant que le Haut-Canada l'avait fait alors, soit

$7,0(tO,000.

Jusquà 1858, mon honorable ami et moi, nous avons voulu

protéger le trésor public et enrayer les opérations du fonds

d'emiiruut municipal, même dans le Bas-Canada, où les munici-

palités ne s'étaient guère prévalues de la faculté qu'elles avaient

en vertu de l'Acte. Nous présentâmes un projet de loi autorisant

un emprunt de quatre ou cinq millions de piastres sur ce fonds,

pour éteindre la tenure seigneuriale dans le Bas-Canada. Au lieu

d'augmenter la dette publique en laissant le Bas-Canada emprunter

les sept millions, nous nous restreignîmes à cette autre somme.

Par raison de justice à l'égard du Haut-Canada, nous fîmes remise

d'un égal montant aux municipalités haut-canadiennes qui avaient

été assez imprudentes pour contracter des emprunts au-dessus de

leurs moyens, au fonds municipal. Telle est, Messieurs, l'injustice

que mon collègue et moi nous avons perpétrée envers le Haut-

('anada ! Cependant, on peut lire tous les jours dans le Globe

que le Haut-Canada a été ruiné par l'extinction tle la tenure

seigneuriale opérée dans le Bas-Canada, tandis que c'est tout le

contraire. Si nous eussions maintenu la loi telle qu'elle était il

notre avènement au pouvoir, et telle que l'avait acceptée M. George

Brown, la dette provinciale serait à cette heure plus forte d'au

moins cinq millions de piastres.

Que dit-on aujourd'hui dans le Globe et dans tous les journaux
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grils? C^iio la (iottc ]iulili(|im est de soixanto-ilouzo millions do

])iasf ros.

M. JoHN-A. Macdonald.—Dites plutôt (|iiatre-vingt-8ept mil-

lions.

M. Cartier.—En effet, M. Brown la porte ;\ (jiiatro-viiigt-sept

millions. Comment est-il arrivé à ce chitt'rc ? Je lui ai dit un

joui' à la Chambre, que ce qui rempôchait do devenir un homme
])ulilii\ iiitiuont «'t puissant, c'était son manque tlo droiture, son

peu de goûtnalui-cl ])our la vérité. En cela je le ci'ois incorri-

gible. (Bires.)

Je sais que M. Brown se plaît à parler chiffres, à discuter sur

les finances de la province, je vais vous étonner peut-être : s'il est

un homme inca])able do discourir pertinemment de finances, c'est

lui, c'est M. George Brown.

Que vous dit-il donc dans son journal ? (^uo la dette s'élève à

soixante-douze ou plutôt à quatre-vingt-sept millions ? Allons,

tranchons le mot ; c'est un mensonge, oui, un mensonge éhonté I

Chacun sait que la province est dépositaire de plusieurs fonds

publics, tous productifs, notamment les fonds des Terres des

Ecoles communes du Haut-Canada, îles terres de l'Université.

d'Ofigoode Hall, du Palais do Justice de Montréal, etc. De ces

fonds il faudrait défalquer plusieurs millions sur les quatre-vingt-

sept millions que M. Brown dit être notre dette. M. Brown a

aussi oublié un détail, c'est que la province a déjà fait assez de

placements pour paj'er sa dette de 1861, occasionnée ])ar la cons-

truction du canal Welland, (*tte entreprise qui a si puissamment

contribué à la prospérité publique. Le fonds d'amortissement a

été placé on effets et titres réputés excellents
; il est juste d'en

déduire le montant .sur la dette publique. Or, .si l'on déduit la

valeur do ce fonds et le million et demi emprunté pour le canal

Welland, la dette telle que supputée par M. Brown serait déjà

réduite à soixante-douze millions de piastres. Mais il faudrait

encore retrancher la somme que les municipalités ont remboursée

au fonds d'emprunt et aussi celles que rembourseront les com-

pagnies de chemin de fer. Il y a toute probabilité, par exemjjle,

que le chemin de fer du îford pourra rembourser la province de

ses avances. Il en est de même pour le chemin de fer Great-

Western. Quant au Grand-Tronc, sur les sept millions qui lui

ont été avancés, il ne versera pas moins de quatre ou cinq millions

au trésor public. Tout cela étant déduit, quel serait donc le
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résultat ? La dette réelle de la province ne dépasse point cin-

quante-cinq, peut-être même cinquante millions, au lieu des quatre-

vingt-sept imaginés par M. Brown.

Maintenant, Messieurs, je vais vous poser une question qui ne

pourra manquer de vous frapper. Malgré tout ce que vous avez

entendu dire de notre grande dette publique, payez-vous plus de

taxes qu'il y a vingt ans ? Il est vrai que certains articles sont

plus imposés à la douane, mais il ne faut pas oublier que sur nos

£10,000,000 d'importations annuelles, un tiers de la marchandise

ne paie pas de droits et que, si les droits qui se perçoivent étaient

répartis sur la totalité des articles achetés, la moyenne des droits

serait d'un peu plus de douze pour cent et peut-être moindre.

Une bagatelle en comparaison des droits que l'on paie à la

frontière américaine. Les habitants de la province, au nombre

de trois millions, versent chaque année au fisc six ou sept millions

do piastres, ce qui, avec le revenu des travaux publics, nous

permet de payer les frais de législation et d'administration, et

d'atfecter une somme très considérable pour l'enocuragement de

l'instruction publique. Toute cette taxe n'atteint pas $3 par tête

tandis qu'aux Etals-Unis les frais du gouvernement général

s'élèvent à §12 ou S14 par tête chaque année, abstraction faite

des taxes d'Etat et des taxes locales. Si l'on calculait tout aux

Etats, on arriverait à une somme de §15 ou §20 par tête, ce qui

en Canada, suffirait pour acquitter non-seulement l'intérêt mais le

principal de la dette publique. Elle est de cinquante-cinq

millions, en la répartissant sur une population de deux millions

et demi ou environ ;
une contribution de §23.50 l'éteindrait totale-

ment.

M. C4eorge Brown nous a trompés sciemment au sujet de l'in-

térêt de la dette publique. Cet intérêt ne dépasse pas deux mil-

lions et demi. Des cinquante-cinq millions qui constituent toute

notre dette, trente ont été convertis de manière à, ce que la pro-

vince ne paie que cinq pour cent d'intérêt au lieu de six. En

outre, la loi a prévu la création d'un fonds d'amortissement sur le

pied d'un demi pour cent, lequel en quarante-cinq ans éteindra

toute cette dette de trente millions. Si la balance n'a pas été con-

.solidée de la même façon, c'est sans doute que nous avons eu

des successeurs incapables, mais leurs jours sont comptés. Ils

ont convoqué le Parlement pour le 13 août ; ce nombre treize ne

signifie, ça me semble, rien de b )n pour eux. i^Rires-)
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Laissoz-moi vous féliciler d'iivoir choisi M. Slrool, ])oiir votvo

iléjmti?. (Jiii im'rilait cet honneur ])ius que l'iionime qui s'est si

bravement conduit dans hi guerre entre les l<]tats-Unis et la Grande-

Bretagne ? En faisant choix de hii, vous avez protesté par là

contre la politique si peu éclairée du présent gouvernement au

sujet de la milice. Et, puisque j'en ai ici roccasion, permettez-moi

d'ajoutei- ([ue le Bas-Canada s'est com|j()rté aux dernières élections

(le manière à balancer les pertes que vous avez éprouvées dans

le Haut-Canada. Je ne m'adresse pas seulement au.x conserva-

teurs mais aussi au.x réformistes partisans de M. Baldwin et de

-M. llincks, qui, avec les conservateurs, ont formé le parti modéré,

le parti le plus loyal du pays. Il m'importe peu que le Qlohe ou

que M. Sandiield Macdonald se vantent partout d'avoir la majorité,

cette majorité n'existe pas. Au 1.3 août, les vingt-trois ou les

vingt-quatre libéraux-conservateurs, disciples des Baldwin et des

Hincks, dont le nombre ira bientôt en augmentant, pur leur union

avec la majorité du Bas-Cauaila, scelleront l'ari-êt de mort du

ministère. Quand l'élection de l'Orateur aura lieu, comptez que

-M. Brown et ses partisans seront dûment avertis de la fin de leur

règne

Le Globe prie le public de laisser loyalement le gouvernement

s'essayer, se mettre à l'épreuve, d'autant qu'il n'j' a dans le moment

à ses 3'eux que des hommes modérés au jiouvoir. Jlais qui donc

a jamais cru que les grits puissent se vaiucre à ce point même de

paraître modérés?

Eevenons à la ])oliti(jue du gcjuvernement auquel j'ai ap]iartenu.

Nous avons voulu restaurer les finances et nous y avons réussi.

Nos adversaires, nous le savons bien, ne sauraient rien faire au-

dessus de ce qui a été accompli dans cette partie par mon habile

collègue, l'honorable A. -T. Galt. Ils n'ont ])as eu d'auti-es embarras

que ceux mêmes provenant de leur impéritie.

Le Canada a fait de grands jH'ogrès dans les douze ou quinze

dernières années. Il y a quinze ans, quelles voies de communi-

cation avions-nous? De simples chemins de voiture, plus ou

moins convenables et un tronçon de chemin de fer à traction de

chevaux. Depuis nous avons établi des milliers de milles de rails,

ce qui a sensiblement augmenté la valeur de chaque morceau de

terre, de Sarnia à Gaspé, tout comme la valeur de la ijroduction

agricole. Nous avons perfectionné nos communications par voie

d'eau et l'ensemble de nos canaux est vraiment sans égal dans
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le monde, et cependant tout notre passif n'excède pas cinquante-

cinq millions !

On peut me réj^ondre que nous avons escompté l'avenir, mais

qu'esl-ce que sept ou huit ans pour un pays tel que le nôtre ?

Nos finances ne sont pas embarrassées, si ce n'est aux yeux de

gens qui n'y voient pas clair. Durant cette période, nous avons

tout t'ait pour rendre le Canada plus habitable, et nous avons

gardé notre population, et elle s'est rapidement développée et

enrichie ; nous avons augmenté la fortune publique en même
temps que la valeur de chaque habitation, de chaque morceau de

terre. Voilà, Messieurs, comment nous nous y sommes pris pour

ruiner notre pays.

Nous avons travaillé au bien général de toute fiiçon. Par la

présentation de notre projet de loi sur la milice, nous avons

montré quel prix nous attachions à notre union avec la Grande-

Bretagne. L'Angleterre a vu là que nous étions prêts au besoin

à faire les sacrifices nécessaires pour continuer cette union. Il

est vrai que nous sommes tombés sous le coup des préjugés créés

par le Globe et les autres journaux clear-grits. Mais nous n'avions

pas perdu la confiance de la Chambre. Nous dûmes nous démettre

parce que devant ces préjugés, quelques-uns de nos partisans

fléchirent... En tous cas, nous avons voulu prouver à l'Angleterre

que nous chérissions l'union britannique, et que nou.s la jugions

nécessaire pour la prospérité et la gloire de ce pays. Laissés à

nous-mêmes, sans lien avec l'Angleterre, quel serait notre sort '!

Pourrion.s-nous nous maintenir dans l'indéjDendance ? Non, nous

serions inévitablement absorbés par les Etats-Unis. Alors il nous

faudrait contribuer jusqu'à 820 par tête pour payer l'immense

dette qui les écrase. Quand l'Angleterre nous demande quatre ou

cinq cent mille piastres pour l'aider à nous défendre, devrions-

nous hésiter ? Devrions-nous nous y refuser quand nous avons la

flotte, les canons, les soldats de la métroj)ole, pour faire respecter

les lois que nous faisons ?

L'i-si)rit démocratique est assez fort ici pour agir .sur les hommes
jjolitiques ; mais nous n'avons pas ce système outré qui le rend

souverain en toute chose. Il existe un .sentiment monarchique

très-prononcé dans notre j^opulation. Oui, la population du Bas-

Canada est monarchique de caractère et de sentiment. Pour ne

rien perdre de notre force, défendons avec jalousie tout ce que

contiennent de monarchique nos institutions!



318 AUX Kl.l'X/l'EUIiS I)K \VK1,I,AM)

,To le repùlo, nous devons être fiers do notre union avec l'An-

i;lolorre. Tous jos jours on ontcnil vanter les suecùs et la pros-

]iérité (pie les i']tals-Unis olilieiiiient depuis qu'ils ont ]ii'ochuné

leur indépendance ;
mais personne peutplio n'a pris la ])eine de

comparer cette ]n'os]iéril6 avec celle de l'Angleterre—do la Vieille

Angleterre— ipii attire tout à elle dans l'immensité de son com-

merce. 11 y a soixanle-cpiinze ans, la po])ulalion des îles Britan-

niques ne ilépassail ])as neuf millions. L;i répulilique américaine

comptait alors ]ilus de ti-ois millions d'iiahilants, soit le tiers de

toute la population de la (Jrande-Brelatçno. Les Etats-Unis ont

aujourd'hui trente-trois millions d'âmes, mais comment sont-ils

arrivés à ce chiffre 'i* En recevant le trop plein dos autres pays.

Tandis que la Grande-Brelanne a ])orté sa ])opulatioii de neuf à

trente millions, non pas ]iai' rimmin'ration éli'anyère, mais par sa

j)ropre aun-mentation naturelle. E.xaminons maintenant le com-

merce de la Grande-Bretagne. Il a i)ris dos proportions beaucoup

plus vastes que celles des Etats-Unis. Les exportations iuiglaises

s'élèvent présentement à environ cent millions de louis sterling.

Cet incomparable progrès est dû à la ])olitique de rAiigletorre,

au travail de ses habitants, à leur admirable industrie. Aussi

l'Angleterre est-elle i)lus riche, plus prospère, plus avancée sous

bien des rapports que les autres pays.

Permettez que je dise un mot d'une partie de la province troji

souvent dénigrée chez vous. {Ecoutez ! écoutez !) D'après le Globe,

le Bas-Canada est le fléau du pays, a curse to the country I S'il

n'existait pas, le Haut-Canada serait, dit-il, plus prospère et plus

heureux. Ni son sol ni son climat, il est vrai, no sont aussi

favorables quo ceux dont vous jouissez, mais jiour l'habiter n'est-

il pas nécessaire que sa poi)ulation travaille plus rudement et vive

plus économiquement que la vôtre':* Au lieu do le décrier, I

Globe devrait plutôt le louer. S'il est aussi un clergé qui soit

attaché à la couronne anglaise, c'est le clergé du Bas-Canada, et de

tous les sujets de Sa Majesté il n'en est pas qui soient plus tidèles

que les Canadiens-Français.

Je n'hésite pas à vous dire à vous conservateurs haut-canadiens

ou partisans de Baldwin-Hincks : Continuez le combat où vous

êtes engagés, et ne vous alarmez pas si vous perdez quelques

élections: les vides seront remplis par vos alliés du Bas-Canada !

Brown et ses partisans auront beau s'enrôler sous Sandfield

Macdonald, ils ne gouverneront jamais ce pays ! Je le répète : leurs

e
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jours sont comptés. Attendez ;iu 13 août et vous verrez que

leurs nouvelles prétentions à la modération n'ont trompé personne.

Le Bas-Canada n'a élu que treize rouges pur sang. {Ecoutez !

Ecoutez!) Je sais qu'il se trouve parmi les grits des honnêtes

gens, qui ne partagent pas les opinions extrêmes et insensées de

M. George Brown. J'en ai rencontré un— il est ici présent—qui

m'a dit :
" Je n'approuve pas tous les actes de George Brown,

mais je ne saurais vous aider à le terrasser." Je lui ai l'épondu

que notre parti se chargerait de ce soin, ce qui ne lui laisserait

plus rien à souhaiter.

Avant de terminer, je tiens à vous expliquer des jiaroles que

j'aurais prononcées publiquement et qui ont lilessé nos adversaires.

J'aurais dit qu'un grit ne valait pas une morue. Le Globe et .ses

adhérents ont toujours reproché au Haut-Canada l'encouragement

qu'il a donné aux pêcheries du golfe et de la baie des Chaleurs.

Ayant eu l'occasion de parler de la question des pêcheries, j'ai dit

que la politique de mon cabinet avait été attaquée à tort par

-M. Brown et ses suivants. J'avais plusieurs grits en fiice de moi

cl je me suis adressé en ces termes :

'" Vos cultivateurs obtiennent

vingt-cinq cents de plus pour chaque minot do blé qu'ils vendent

depuis 1855. Eh bien ! qui est-ce qui a procuré au Canada le traité

de réciprocité qui nous donne cet avantage ? qu'avons nous à

offrir. La morue, oui, ce sujet de vos sarcasmes à nos voisins

pour en obtenir cet avantage, qui a surtout profité au Haut-

Canada ! Il est évident pour quiconque a lu le récit des négocia-

tions qui ont abouti au traité, que, si nous n'avions pas eu à, offrir

la morue aux Américains, ils n'aui'aient pas ouvert leurs portes à

votre orge, à votre avoine, à votre blé ! C'est donc la morue qui

a valu au pays ce traité heureux." Pour donner encore plus de

force à mon argument contre ces hommes qui proclament main-

tenant sans cesse que le Haut-Canada a plus de pojiulation que le

Bas, j'ajoutai :
" Eh bien. Messieurs, croyez-vous que cette supé-

riorité du nombre que vous avez sur nous peut nous obtenir ce

bienfait inestimable, le traité de réciprocité, comme l'a fait la

morue '? " Quelques uns des grits irrités par mes questions, firent

publier dans leurs gazettes que j'avais dit que la morue valait

mieux ou plus que les grits.

11 est temps de dire un mot des dames. En Bas-Canada, une

réunion n'est pas complète sans elles. Nous y sommes tous du

sentiment de ce roi de France, François 1er, lequel trouvait qu'une
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iviinioii sans fommcs est conimo une aniu'c sans ]irin(cm)is et un

lirin(fni]ps sans roses. Je suis eharnié d'être entouri' il'aulant

ili' lleui's. .l'ai ]ieul-rli-e un i'e|)i'()clie à faire à M. Street. Il re])ré-

sente la jiartie masculine (Ui la ]i<)])ulali()n de AVelland. mais je

re^'rctte de le eoustaler, il ne |)arail jias soniror à s'assiicier à

l'autre iKirlion |ilus iinjuirtaule e( lieaucDUp ))lus aimnMc. Il s'est

vant<5 que les daines n'avaient ])as |n\u conlriliué ;\ le faire élire, eh

liien, (|u'elles exigent maint(Uiant de lui qu'il fasse une élection

liarnii elles! Il ne jiourra jamais y avoii- nue meilleure élection

que celle-là. {Rires et i^ifa applaudissements.^



DIS coulis

TKAHISOX DE M. CTHALLORAN

PROXONCK LE 25 FÉVIIIER I SU i

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Le cabinet Macdonald-Dorion convoqua les Chambres sans avoii- fait aucun

changement dans son personnel, par conséi|uent sans avoir réussi à l'orlilier

sa position. La majorité qui l'appuyait variait de deux à trois voix, et il était

impossible, dans de pareilles conditions, de pouvoir donner suite à un pro-

gramme politique. Très long et très vif lut le débat sur l'adresse, mais

M. Cartier ne proposa pas d'amendement afin de donner au ministère toute

la latitude possible. Et encore cette majorité était illusoire, car sans l'absence

de M. Le BouthiUer et la défection de M, O'Halloran, député de Missisquoi.

et de M. Foley. député de Waterloo, qui avaient promis de faire cause com-

mune avec l'opposition, le gouvernement eût été battu dès les premiers jours

de la session précédente. Que M. O'Halloran se soit vendu, cela ne fait aucun

doute ; il n'y a qu'une oi)inion sur ce point parmi ceux qui ont vu les choses

de près. Le discours de M. Cartier le donne à entendre assez clairement.

M. Folcy se rallia au parti conservateur durant la vacance.

M. l'Orateur,

Après rélcctioii ilc roniteui". l'opposition résolut de frapper de

blâme, devant le paj's, la formation inseontitntioiinellc du gouver-

nement ; en ce temps-là, l'honorable député de -Missisquoi agissait

de concert avec elle, {écoutes ! Ecoutez .')

M. 0'Kai,i,oh.\n.—Non, vous étiez avez moi.

M. Cartier.—L'honorable monsieur dit que j'étais avec lui !

c'est une manière assez originale d'expliquer sa conduite. Je pense

pourtant, que le pays se fera tine autre iilée de nos ]iositions rela-
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tivos. (Rires et appinutlissrmenis.) Aprôs la pi'0])o.si(ioii de non-

C'onfianc'o sur ec point, vint la nomination oxtraorciinairo du ju^e

Siootto. .T 'eus une conversation à co propos avec l'honorable dé-

puti; do Missisquoi. Il m'avoua candidement qu'il ne voterait

point cette censure et il m'en donna les raisons. " Mais, me dit-il,

jiroposez une motion directe de non-eontiaiicc, et je ra]ipuierai."

{Ecoutez ! Ecoutez !)

On sait que la motion touchant M. Sicotle fut rejetée par une

majorité de doux voix.

Le discoure du trône avait promis des mesures pour équilibrer

le revenu et la dépense ; cette promesse n'ayant pas été tenue, l'op-

position trouva que la Chambre n'était pas traitée convenablement

dignement par le ministère et que celui-ci faussait sa foi envers le

pays-

Pénétré de ce sentiment, j'informai, un jour, l'honorable député

de Missisquoi que l'on ferait une motion directe de non-contianco

aussitôt que le ministre des finances demanderait à la Chainbre de

se constituer en comité des voies et moyens. Je lui expli<juai que

le dessein de l'opposition n'était pas d'entraver le vote des subsides,

qu'elle ne ferait pas sa jiroposition lors de la présentation du bill

des subsides. L'honorable député me dit alore qu'à son avis le

moment convenable serait quand le ministère demanderait de passer

aux voix et moyens. Le 6, le ministre des finances fit sa demande.

Le jeudi précédent, je m'étais rendu auprès de l'honorable député

de Missisquoi pour lui communiquer, avant de le montrer à tout

autre membre de l'opposition, le j^rojet de motion que nous avions

aiTêté ensemble les honorables députés de Kingston, de Sherbrooke

et moi. La motion avait été rédigée de trois façons différentes.

Il nous parut qu'il convenait mieux, ajirès avoir rei)roduit le texte

même du discours de Son Excellence, de déclarer que le mini.stre

des finances n'avait pas satisfait à sa promesse d'équilibrer la dé-

pense et le revenu.

Comme je craignais la versatilité naturelle de l'honorable député

de Missisquoi. je me hâtai donc de lui montrer cette motion, et le

priai de me dire ce qu'il en pensait. Il l'a lut. et l'approuva!

{Bruit du côté de la gauche.) Il a osé protester, cependant, dans

son tliscours d'hier au soir, qu'il m'avait répondu qu'il n'appuierait

pas cette motion.

J'allai ensuite voir l'honorable député de Sherbrooke et je lui fis

part de la résolution de l'honorable député de Missisquoi. Comme
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je gardais encore quelque défiance. ma!i;ré tout, j'annonçai à mes

amis, les députés de Sherbrooke et de Kingston, que je ferais venir

riionorable député de Missisquoi à mon siège en Chambre, auprès

d'eux, et que je lui ferais répéter sa promes.se. {Bires.) L'hono-

rable député vint s'as.seoir. en effet, auprès de nous, et je lui mis

dans la main les trois rédactions différentes dont j'ai parlé tout à.

l'heure. Il les lut toutes trois, et se prononça pour celle qui a été

présentée i\ la Chambre.

Le lundi suivant, voulant m'a.ssurer de nouveau de ses senti-

ments, je lui dis que j'espérais qu'il ne s'ab.senterait pas avant

d'avoir voté, parce que sa voix était nécessaire pour notre succès.

Il me répondit :
" Hâtez le vote autant que possible, car il me faut

partir vendredi ".

Le mardi suivant, je lui parlai encore et lui annonçai que tout

allait bien
;
que mes amis avaient résolu de demander la " division ".

Le soir même, j'appris qu'il .s'abstiendrait de voter malgré ses pro-

messes, et le lendemain, tout le monde connaissait sa conversion

à la politique ministérielle ! Vers les quatre heures de l'après-midi,

le rencontrant dans les couloii-s de la Chambre, je lui dis ce que

j'avais a^^pris, et que j'en étais chagrin. Il me fit cette réponse :

" Cartier, je ne pouvais en venir à une autre conclusion. Comme
homme politique, il me faut voir de loin !

" Je lui demandai ce

que signifiait ce discours. " Je n'aime pas, me répondit-il. le gou-

vernement actuel ; mais s'il était défait, nous aurions encore l'autre,

l'ancien, le gouvernement Cartier-Macdonald."

M. O'Halloran.—X'était-ce pas de la franchise '?

M. Cartier.—Votre franchise eût été moins douteuse, si vous

eussiez tenu plutôt ce langage !

M. DcFRESXE.—Dîtes que c'eût été plus honnête.

M. Cartier.—Je conserve la motion que l'honorable député

nous a conseillé de proposer à la Chambre
;
je la conseiTe comme

document historique, ainsi que je fais de tant d'autres dej^uis 1848,

l'année où je me suis engagé dans la vie publique ; et aucun de ces

]iapiers ne sortira de mes mains que longtemps après ma rentrée

dans la vie privée.

M. McKellar. — fin avoz-vous quelques-uns de l'année 1S37 '!

(Ti ires du coté des banquettes ministérielles.)

~S[. Cartier.—Oui, monsieur ! Il _y avait des troubles dans le

Bas-Canada cette année-là, et c'est même à ces troubles que nous

devons le gouvernement responsable que quelques hommes cher-

23
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fluMit aujoiinriiui il ili'truiro. Jo no suis point responsable de ces

li'oiililos ; mais il en es( sorti cette forme do gouvernement pour

hi(|urlle vou.s n'avez, rien lait. (AppUiudissements.)

Mais revenons à noti'e sujet. Il n'y a pas à en douter, l'hono-

ralile déjiuté de Missisquoi s'était rangé d'aliord du eôté do l'opjio-

sition. Il s'était comporté avec nous, coniiiu' un homme de notre

parti ; avait assisté à nos réunions
;
avait jirispai't il nos délibéra-

lions, qui tendaient à renvenser le gouvernement. Il ne s'était

jamais opposé à nos vues. Voudrait-il nier cela ?

L'honorable député termine en accusant hautement le député de

Mis^^isquoi d'avoir déserté ses amis et son parti.



D I s C O TT E s

A L OCCASION DE

LA MORT DE SIP, LOriS IIVl'OLITE LAFONTAIXE

MIONO.NCE LE 2(i FEVItiER lfiU4

A L'ASSEMBLEE LEGISLATIVi;

Pendant que s'engageait le rlébat sur l'adresse, une pi'nihle nouvelle

venait jeter le deuil dans la députation. L'honorable M. Dorion annonçait à

la Chambre que sir Louis Hypolite LaFontaine, juge en chef du Bas-Canada,

était mort d'une attaque d'apoplexie, à trois heures du matin, à Montréal.

Visiblement énui, le procureur général prononça ensuite un superbe éloge de

l'illustre défunt et proposa l'ajournement par respect pour sa mémoire, appuyé

jiar M. Cartier. Les honorables MM. J.-A. Macdonald, Brown, Cauchon et

J.-S. Macdonald parlèrent aussi des vertus publiques et privées de l'ancien

chef du Bas-Canada dans les termes les plus élogieux. Voici quelques-unes

des paroles de M. Cartier :

M. l'Orateur,

C'est avcf le plus profond regret, que j'adresse la parole dans

les circonstances. Hier soir, j'aurais désiré qu'un autre m'eût rem-

placé dans le débat sur l'adresse, car, j'avais reçu une dépêche

de Montréal m'apprenant que mon honorable ami, le défunt juge

en chef LaFontaine, était alors agonisant. On comprend la dispo-

sition d'e.sprit dans laquelle je me trotivais, et combien j'ai été dou-

loureusement affecté ce matin, lorsque nous est arrivée la pénible

nouvelle de sa mort.

En ce qui concerne mes relations avec l'homme éminent qui

vientde s'éteindre, je ferai observer (pi'il était mon ami dans la

profession, et que je l'avais pris pour modèle. Non pas que je fusse
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capable (lo l'i'galiM' ni même do rivaliser avec lui. Non, le juge

Jjal'ontaiiie possétlait une vaste intelligence, et lorsqu'il pratiquait

au barreau, c'était toujoure avec irainte que j'entreprenai.s do

défendre une cause combattue par celui qui n'est iilus. Si j'ai pu

acquérir un peu d'expérience comme avocat, je le dois dans une

grande mesure au modèle que j'étais heureux d'essayer à imiter.

J'ai eu la bonne fortune d'être l'ami non-seulement professionnel,

mais personnel de sir Louis Ilj'poiite LaFontaine. qui a été mon
chef politique et dont j'ai été le partisan en Chambre, comme je

l'avais été avîint mon entrée au Parlement.

Le défunt juge en chef était un grand homme, et sa mort est

une perte j'ose dire irréparable pour le pays. Il était remarquable

par sa droiture, sa précision dans les débats, et sa probité. Sans

doute qu'il avait des advei-saires
; mais il n'oublia jamai.s le respect

qu'il devait à sa réputation d'honnêteté et d'habileté, au milieu des

plus vives agitations de la politique.

Je puis ajouter qu'il ne revendiqua jamais non ]iius par des

actes extérieurs la position à laquelle il avait droit.

Nous devons donc tous déplorer la perte que nous épi-ouvons

par la mort de sir Louis Ilypolitc LaFontaine, qui faisait honneur

à la magistrature et au pays. Sa nomination au poste de juge en

chef du Bas-Canada avait été accueillie avec la plus grande faveur

])ar le public ; sans exception aucune, on avait voulu le récompenser

ainsi, dans une certaine mesure, de ses généreux services.

Et quand Sa Majesté conféra à l'illustre défunt une haute

marque de distinction,—le titre de baronnet—il n'y eut qu'une

voix pour proclamer que personne n'en était plus digne que lui.
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A cette séance, M. Cartier pronom^a un forniiilable réquisitoire contre li'

gouvernement, qui dura plusieurs heures et produisit un grand effet. On y

remarquera surtout l'excellent plaidoyer en faveur de la canalisation de la

rivière Ottawa—question que l'auteur de ces lignes a traitée à la Chambre

des communes, le 20 avril 1885, alors qu'il représentait la cité d'Ottawa,

—

et qui bientùt va reprendre de l'actualité. Plusieurs des raisons données par

M. Cartier ont perdu leur valeur depuis la construction du chemin de fer du

Pacifique qui longe l'Ottawa et le lac Supérieur et se rend à la mer du Paci-

fique à travers un territoire exclusivement canadien. Mais il n'y a aucun

doute que le canal nous serait d'une immense utilité pour attirer le com-

merce du Nord-Ouest, vu ses énormes avantages sur la route de l'Erié, et

pour servir de contrepoids au monopole des chemins de fer dont les cultiva-

teurs de l'Ouest américain ne cessent de se plaindre.

M. rOniteur,

La dernière fois que j'ai ou l'honneur de prendre la parole,

c'était pour discuter les sujets importants mentionnés dans le

discours du trône.

Aujourd'hui, les mesures que le frouvernement nous promet
pour améliorer la navigation de la rivière Ottawa, sont bien au-

dessous des besoins du commerce, et sa promesse n'est qu'un

leurre, rien de plus. J'attire l'attention des députés de la région

de l'Ottawa sur le paragraphe de l'adresse qui est relatif à ces
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travaux, .l'ii^iiorais l'oxistrnci' des caïKHix ddiil ]iai-lr l'aili'osso,

mais je reinarque qu'elle ne ilil l'ieu du ^i-aiid in-dji'l d'un canal à

navires.

L'idée tl'élarii'ir le eanal de AVellanil est. Inunie ; tDUtet'dis, j(!

crois, que ce canal sera insuffisanl ])<)ur attirer le eoninierce de

l'Ouest vers le Saint-Laurent. La Chambre n'ij^nore pas que

l'Etat de New-York s'est prononcé pour la construction d'un

canal à navires au sud de la rivière Niagara ; de sorte qu'elle ne

saurait se flatter d'attirer pur lo seul agrandissement du eanal

Welland, le commerce de l'Ouest, si nécessaire pourtant à la

prospérité du Canada. Quoique les membres du gouvernement

sachent ce qu'il faudrait faire pour assui'er ce trafic à notre pays,

ils entendent, paraît-il, se borner à une simple amélioration des

canaux actuels moyennant une légère dépense. Ils ont dit que

c'était suffisant ])our le développement du commerce I Etait-il

digne du gouvernement de donner un tel conseil à Son Excel-

lence ? Vouloir tromper ainsi le peuple canadien, cela dépasse

toute conception. J'ignore qu'il existe un " canal construit," à

pro])rement parler, à moins que ce ne soit le canal de Grenville,

sur lequel le gouvernement se propose de ne dépenser que quelques

piastres ! (Rires.) Puisque le gouvernement voulait user d'une

économie si mesquine pour ces travaux, il eût mieux fait de n'en

pas parler du tout. Je sais bien que l'honorable procureur général

de l'Est ne saisit guère l'importance du sujet ; mais l'honorable

ministre des tinances l'entend, lui !

Selon un paragraphe de la réponse au discours du trône, les

dépenses du pays ont été moindres que les estimations ! D'après

un autre, le revenu a excédé les prévisions budgétaires ; et un

troisième paragraphe notïs donne à croire que le trésor public est

florissant ;
on nous prévient, cependant, quelques lignes plus loin,

qu'il faudra aviser aux mo^'ens d'accroître le revenu public pour

équilibrer le budget !

Le ministre des finances sait bien qu'il n'a pas plus de ressour-

ces qu'il n'en a besoin. Il promet beaucoup ; mais il n'ignore

pas que, pour faire passer le commerce américain par le Saint-

Laurent il nous faut avoir pour l'exportation des produits de

l'Ouest, des voies préférables au canal Erié, et que l'élargissement

du canal 'Welland serait insuffisant. La route tortueuse de

Chicago à New-York, par le canal Erié, comparée à la route de

Chicago à Montréal, présente une ditlérence, une abréviation en
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notre faveur de 152 milles. Le Canada jouissait autrefois d'une

différence encore plus grande, avant la construction du canal Erié,

ce qui, joint à l'abolition des péages, nous permettait d'attirer ici

une portion considérable du commerce de l'Ouest.

Dès son entrée en charge, l'honorable ministre des finances

(M. Luther-H. Holton) a rétabli les péages, dans le but de se

créer un revenu ; mais ils n'iront pas à plus de £50.000 par an.

Etait-il sage de rétablir ces péages en présence du sentiment qui

se manifeste aux Etats-Unis contre le traité de réciprocité, à la

veille d'expirer ? Etait-il sage de braver ce sentiment, quand il

est même question chez nos voisins d'abolir le système d'entrepôt ?

J'ai dit déjà que l'honorable ministre des finances, bien qu'il

nous assure que ses coÔ'res sont pleins, ne pourrait élargir d'un

coup le canal Welland, en d'autres ternies, que cette amélioration

demanderait du temps. Mais il y a une chose qu'il doit faire

immédiatement ; c'est de déclarer, par un arrêt du Conseil, qu'il

a eu tort de rétablir les péages sur les canaux.

M. Galt.—Ecoutez ! Ecoutez !

M. Cartier.—Il doit accorder à nos amis des Etats-Unis la

libre navigation des canaux. Rien, dans les circonstances actuelles,

ne serait plus propre à engager les Américains à maintenir le

traité de réciprocité que l'abolition de ces péages. Ils se sont

aussi prévenus contre le traité parce qu'ils ont pensé à tort que

les marchandises anglaises étaient moins imposées en Canada que

les marchandises américaines.

Quand on prouvera à nos voisins que, du jour où le Canada est

entré eu possession du gouvernement responsable et de la liberté

de faire son propre tarif en 1847. il a admis sur le même pied les

marchandises anglaises et américaines
;
que les droits prohibitifs

n'existent plus pour ces dernières ce qui donne aux j^roduits des

Etats-Unis, un grand avantage, vu la proximité de notre marché,

qui rend presque nulles les dépenses de fret, assurances, etc.
;

tandis qu'en raison de la distance, il y a réellement comme un

droit de quatre ou cinq pour cent imposé sur les produits anglais
;

quand ces faits, dis-je, serontsuffisam ment connus des Américains,

ils hésiteront sans doute à abroger un traité qui a eu pour effet

de diminuer, à leur profit, dans une certaine mesure, le chiti're des

importations anglaises.

On devrait dire encore à nos voisins que ce qu'ils nous donnent

en échange de nos bois et de nos autres produits, ce n'est pas du
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l'argent, mais dos in-oiluits manurailurt's ; et, on outre, qu'ils ont

part à l'usage de nos pêcheries en rotour îles privilèges que nous

confère le trniti^ de récijirocité.

La commission du traité do récijn'ocité, nom môu pour déter-

miner les limites dans lesquelles les Américains pourraient exercer

lu pêche sur les eaux britanniques, est à, l'œuvre. Les provinces

anglaises y sont représentées par l'honorable M. Jlowo, de la

Nouvelle-Ecosse, et les Etats-Unis par M. IhinioUn, Irèrcdu vice-

président. Los connnissaires ontdéjà ou sans doute plusiours con-

férences, et M.Hamoiindoit être en état déjuger do (puillo impor-

tance sont les avantages dont jouissent les J"jtats-Unis. Aussi

j'espère que nos voisins y regarderont ù, deux fois avant do dénon-

cer le traité de réciprocité.

Sans vouloir médire des Haut-Canadiens, je crois qu'ils n'appré-

ciaient pas assez autrefois nos pêcheries. Et cependant c'est bien

à la morue que nous devons le traité. Notez que ce poisson '

précieux pèsera encore beaucoup dans la balance, quand il s'agira

de décider s'il est à propo.s de renouveler le traité. Mais supposons

qu'on abroge le traité, et qu'on abolisse le système d'entrepôt !

quelle serait en hiver la concurrence des Canadiens ? Il y a vingt

ans, ils pouvaient se passer d'importations d'Europe pendant tout

l'hiver
;
mais aujourd'hui nos besoins sont bien autres et bien

grands ; la suppression du commerce d'entrepôt aurait des incon-

vénients intolérables. Il importe de prendre des mesures pour se

prémunir contre le danger de la sujijoression de ce commerce,

bien que j'hésite à croire que les Américains puissent pousser

l'aveuglement jusqu'au point d'y mettre tin. En cas que la chose

arrive, le Canada devrait avoir un débouché vers la mer en hiver.

Notre devoir est donc d'améliorer nos voies de transport afin que

les Américains, s'ils adoptaient jamais une politique hostile, soient

bientôt obligés de l'abandonner et de revenir à nous pcuir l'écoule-

ment de leurs produits vers l'Atlantique à des taux avantageux.

La voie actuelle de Chicago à Montréal est de 152 milles jjlus

courte que celle de Chicago à New-York ; si nous canalisions la

rivière Ottawa, le trajet à Montréal serait de 494 milles plus court

1 La morue est encore notre poisson le plus précieux. Sur une proiluction

totale de SIS.tJTS.OTS, en 1891, la morue nous rapportait §3,827,708, le

hareng, §2,294,0 14, le saumon, $2,250,249, le liomanl, §2,252,421, le marjue-

reau, $1,909,572, le liadock, §525,595, etc.
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que par la voie de Xew-York.' A l'égard du coût de ces travaux,

ou peut consulter le rapport de M. Clarke, ingénieur habile, aussi

favorablement coniui au-delà de la frontière que parmi nous.

Ou Ta cité, l'année dernière, au Congrès, pour amener le gouver-

nement des Etats-Unis à élargir les canaux Erié, Oswégo et

Michigan, que l'on voudrait pouvoir utiliser, le cas échéant, comme
moyen de défense nationale. 11 n'a fallu pour créer une agitation

en faveur de cette amélioration, que le bruit de la construction

projetée du canal de l'Ottawa, dont nos voisins s'inquiètent beau-

coup. Un grand économiste de Xe^v-York, il. S.-B. lîuggles, a

même publié là-dessus une étude qui a fait sensation. M. Clarke

estime qu'tm canal propre aux navires, dans l'Ottawa, reviendra

à $12,U00,Ù()0.

Tout en poursuivant une gtiorrequi leur coûte trois millions do

piastres par jour, nos voisins n'ont pas interrompu leurs travaux

publics ; chemins de fer, canaux, élargissement des canaux, etc.

Par contre, la politique de notre gouvernement est de ne rien

faire, et cette inaction ne peut que nous être préjudiciable. Le

Canada est relativement un i^ays nouveau, et la proportion de ses

terres en culture est à peine de cinq acres par deux cents acres

du domaine public. Nos moyens de pa^'er la dette publique

déj)endent de nos progrès. Devons-nous, notis croiser les bras

quand nous sommes menacés d'être séparés de la mer jjendant six

mois de l'année ?

La politique du gouvernement est réprouvée par la population,

et elle n'est pas non plus approuvée par la majorité de cette

Chambre.

Je refuserais d'imposer des charges trop lourdes, jjour des amé-

liorations même nécessaires, mais le Canada, composé de deux

provinces, ayant environ 3,000,000 d'habitants, ne peut être pour-

tant considéré comme un pays trojj pauvre pour entreprendre de

' Ces chifTres, loin d'être exagérés, sont plutôt au-dessous de la verile.

La distance qui sépare Montréal de Chicago par la roule de l'Ottawa est de

130 milles, d'après le rapport de M. 'Walter Slianly, en 1858, tandis que par

le Sainl-Laurenl elle serait de 1.145 milles, soit une diirerence en laveur do

l'Ottawa de 570 milles coiiqjarativement au Saint-Laurenl. Si l'on prend

Liverpool comme la destination d'un chargement parti de Chicago, le ti-ajet

par l'Erié serait de 4,083 milles et par l'Ottawa de 4,207 milles, une liilfe-

rence de 776 en faveur de l'Ottawa ou de plus de 1,500 milles pour l'aller

et le retour.
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i^raiuls travaux qui ])ii)nicltoiit do lui être si utiles. Il jiaraît,

cependant que plusieurs de nos hommes publics sont de l'opinion

de l'honorable commissaire des terres (M. Mucdoui;all), lequel a

appris au monde qu'il n'y avait plus de terres cultivables dans le

pays' ; déclaration qui, je le retçrelte, a 616 citée par les agents

des colonies australiennes en Angleterre, pour détourner du

Canada nombre d'émigrants de la Grande-Bretagne en disposition

de venir se fixer au milieu de nous. Le rapport de l'honorable

commissaire des terres est la production la plus fâcheuse qui

soit jamais sortie de la plume d'un homme d'Etat canadien.

Pour rendre la rivière Ottawa navigable sur tout son jjarcours,

il n"\- aurait à construire qu'un canal de 29 milles de long, et c'est

là un grand avantage pour nous, et dont nos voisins se font une

juste idée, si nous ne savons pas l'apprécier. La contrée des

Etats-Unis, ù, l'ouest du Haut-Canada, occupe le huitième rang

dans la République par ses productions ; elle a plus de 9,000,000

d'habitants, une étendue en culture de 51 millions d'acres, soit le

double de la terre cultivée en Angleterre. Ce pays contient

230 millions d'acres. 11 est à peu près certain qu'au recensement

de 1870, sa population aura atteint le chiffre de 10 millions, et

que 20 ou 30 autres millions d'acres de terre encore vierge à cette

heure, auront été sillonnés par la charrue sur son territoire La

récolte des grains de ces Etats, en 1860, a donné 50 millions de

minots, mais on estime que celle de 1870 s'élèvera à 1,000 millions

de minots.

Si nous savons résoudre nos problèmes financiers et commer-

ciaux, et entreprendre avec prudence les travaux en question, je

suis persuadé que nous triompherons de tous les obstacles et que

nous attirerons chez nous une grande ]Kirt du commerce de

l'Ouest, qui doit nécessairement trouver une issue vers l'océan

par notre territoire.

Ce sujet m'a porté à réfléchir sur la grande épreuve que subissent

en ce moment les Etats américains. Il m'est venu à l'idée que si

les Etats-Unis avaient joui de notre s\'stème de gouvernement, le

président, étant assisté de ministres responsables et jouissant de la

1 Cinq ans plus tard, MM. Cartier et Macdougall se rendaient en Angleterre

pour négocier fachat des terres de la Compagnie de la Baie d'Hudson, qui

étaient à elles seules assez vastes pour contenir un empire. Ainsi va la

politique I
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foiifiaiico de lu Chambre dos représentants, ils n'auraient pas de

guerre aujourd'luii à déplorer et les diffleullés qui l'ont amenée

eussent été Iraneliées par un compromis. Avec notre système de

gouvernement, pareille rupture ne saurait se produire. Il y a eu

aussi une émotion aux Etats-Unis au sujet de la représentation.

On a cru un jour que le Haut-Canada se révolterait si la représen-

tation basée sur la population n'était pas établie...

M. Parker.—Quel serait le coût probable du canal de l'Ottawa '?

M. Cartier.—Selon l'évaluation de M. Clarke, le canal pourra

coûter $12.1)00.000. Peut-être l'honorable député me fait-il cette

question à dessein de détourner l'attaque qu'il croit que je médite

contre l'honorable commissaire des terres de la couronne.

L'honorable député a calculé que le canal reviendrait à

624,000,000; mais cette évaluation s'applique à des écluses plus

larges et peut-être à un chenal plus profond que ceux sur

lesquels est établi le calcul de M. Clarke. Je crois que pour

rapjjrocher Chicago de 400 milles plus près de Montréal que de

New-York, le pays n'aurait jjas à regretter une déjjense de

§24.(100,000 ;
l'avantage acquis vaudrait bien cette somme.

Que le Canada soit privé durant un seul hivei- de la voie de

transit des Etats-Unis, il nous coûtera de ])lus jiour nos importa-

tions non pas $24.000,000, mais §100,000,000. Les Canadiens

auraient à acheter, en hiver, toute la marchandise aux Etats-Unis

et à payer en conséquence non-seulement plus que la valeur

propre des articles pour donner leur profit au manufacturier et à

l'importaleur, mais encore ils auraient à acquitter des droits de

40 ou 50 pour cent imposés en vertu du tarif Morill.

Voilà ma réponse relativement au coût de la grande entreprise

pi-ojetée. A en jugei- par les faits groupés dans la brochure de

M. Samuel B. Euggles, il est évident que le canal de l'Ottawa, au

point de vue du commerce, deviendrait le rival le plus formidable

en Canada du lanal Erié, pendant que son importance militaire,

qui permettrait au gouvernement d'expédier de Montréal des

canonnières avec des troupes directement au détroit de Mackinaw

où notre rive commande la rive américaine, ne saurait être troj)

grandement appréciée. Les Américains savent qu'il y a 74 écluses

dans le lac Erié, tandis que 61 seulement suffiraient dans le canal

de l'Ottawa; et l'élévation de l'eau de ce dernier serait de 600

pieds, quand celle du premier est de .590 pieds. Cette question

est parfaitement comprise aux Etats-Unis et l'on y est convaincu
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tiue lu cuiiulisatiuiidu l'Ottawu sorait inliiiimoiit :ivuMlii;;-euse iKUir

le commerce de notre pays.

Lorsque j'ai l'té intorrcimpu J'allais ajouter que dans mon

voyage aux Etats-Unis, en conversant avec dos amis sur lu

guerre actuelle, je leur disais que, si les Américains eussent

adopté notre système de gouvernement, ils no verraient jias

aujourd'hui le pays bouleversé pur des trouhles. Je leur disais

que sous levir régime réjmMicain, la majorité dominait la minorité

sans (pi'il y eût aucun contreiioids contre l'action dungcreiise

de la première. Pour lendre mon assertion plus sensible, je leur

citais l'exemple de notre eommissuire des terres do lu couronne.

Naguère la représentation basée sur la ])()]>ulution n'avait pas

de plus ardent avocat que lui; aujourd'hui on est heureux do

l'entendre déclarer dans ses discours que cette i-eprésentation est

une impossibilité. Eh bien, si l'honorable ministre a été obligé

de proférer cet aveu et d'abandonner tout esjjoir de faire jamais

triompher ce qui avait été jusqu'ici sa mesure favorite, cela est

dû à ses adversaires. Ce qui ma le plus amusé, ça été de voir le

ministre des finances, tout bon Canadien qu'il soit, témoigner un

grand déplaisir de cet abandon de principes par l'honorable com-

missaire Celui-là, bien que partisan de la doctrine, n'ose pus

l'avouer.

Une des plus fortes preuves de la sagesse de notre gouverne-

ment représentatif, c'est le compromis qu'il y u eu relativement

à la question de lu représentation, entre les hommes qui sont

aujourd'hui au pouvoir. Le même compromis a aussi été accepté

par ceux qui appuient le gouvernement, y compris l'honorable

député d'Oxford-Sud, (M. George Brown), l'homme le plus capable

et le plus énergique de toute la droite. ' Il n'y a pas de doute que les

honorables députés appuient le premier ministre, non parce qu'ils

approuvent ses principes politiques, il n'en a pas, ou du moins n'en

professe aucuns du goût du député d'Oxford-Sud, mais parce qu'ils

aiment les douceurs du pouvoir. L'honorable M. Brown n'u jieut-

être pas abandonné ses opinions, mais il s'est résigné à supporter

la conversion et la rétractation du commissaire des terres. Quant

à moi, il m'impinte peu d'être au pouvoir ou de n'y pas être, du

moment que mon parti est assez puissant dans la Chambre pour

1 Battu aux élections de 1861, M Brown fut ensuite élu à Oxlord-Sud el

prit son siège au milieu de la si's-^ion de 1862. Il fut réélu dans le même
comté en 1863.



LE 29 FÉVRIER 1864 365

foi-cer, comme il le fait aciuellement. les ministres à adopter sa

jîolitique et à déchirer publiquement que leurs opinions politiqties

d'autrefois étaient erronées.

M. Brown.—Vous faites erreur.

M. Cartier.—Nous nous soucions poit que ces rétractations

ou ces aveux soient bien clairement formulés, pourvu qu'ils se

manifestent dans les faits. 31. Brown n'appuie-t-il pas le gouver-

nement dont les membres avouent qu'il faut laisser là la question

de la représentation basée sur la poj>ulalion ? Je n'ai jias de doute

qu'aux prochaines élections le député d'Oxford-Sud voudra ap;itcr

de nouveau le Haut-Canada avec ce mot de repré.scntation, mais

le pays saura, cette fois, que ce n'est qu'un leurre. Le député

d'Oxford-Sud en est donc réduit à donner son appui au gouver-

nement sans pouvoir pour le moment rej^arler des principes qu'il

professait si hautement autrefois. Ce silence forcé est vraiment

humiliant pour un homme de la trempe de l'honorable M. Brown.

En posant certaines questions concernant le traité de réciprocité,

je n'avais en vue que d'obtenir des renseignements nécessaires.

En tous cas, je ne crois pas avoir manqué aux lois de la bien-

séance et du décorum. Cela n'empêche pas le Globe d'affirmer que

le "grossier Cartier" s'est servi d'un langage impoli. Je suis sûr

que mon honorable ami, le député d'Oxford-Sud, n'est pas l'auteur

de cette observation, mais s'il l'est, je me sens disposé à lui par-

donner, puisqu'il a la bouche close en ce moment sur la rej^résen-

tation basée sur la population, et je laisse à son journal la tâche

d'insulter " ce damné petit Canadien-Français qui a nom Cartier."

L'attitude actuelle de l'honorable député d'Oxford-Sud m'est per-

sonnellement agréable, et le public la regardera comme une preuve

positive que la représentation basée sur la population est reléguée

au rang des choses qui ne sont plus.

Je ne puis me dispenser de dire un mot de l'honorable ministre

des postes, qui est un avocat habile et un politique peu ordinaire.

Ses opinions toutefois manquent de consistance et flottent peut-

être ça et là. A la dernière session, par exemple, lorsque l'hono-

rable député d'OxfordSud fit sa malencontreuse motion au sujet

des édifices publics d'Ottawa, le ministre des postes qui avait

trouvé une différence considérable entre la politique gouverne-

mentale, telle qu'il l'entendait, et celle que le procureur général

avait énoncée, résolut d'en prendre acte. Le jour suivant, le

député d'Ontario-Sud (M. Mowat) annonçait à la Chambre qu'il



.ifili I,K MINISTKIIK M.\i;i)()N.\LI)-l)niiI()N

i5lail tlôterminô à se séparer du ijonvorncmonl, ;Y moins que celui-ci

ne (léniontriît d'une manièro salislhisante que les (-ditices seraient

achevés à une certaine date. Quelle assurance a-t-il nhti'nue?

ne savait-il pas déjà tout ce qu'il pouvait savoir? Le Imi'eau des

travaux jiulilics lui était ouvert, et il y pouvait avoir tous les

renseij>;nements possibles. Ku réalité, il n'y avait rien -X lui dire

qu'il ne sût déjà ]iarfaitement

L'honorable M. MowaI i^arde aussi le silence au sujet de la

n'jirésciilalion basée sur la pupulalidn. Do mC'iue (ju'un i;Tand

nombre de ses collènMics et de ses jiartisans, il n'a plus aucune

))lainte à proférer depuis qu'il jouit du ])ouvoir. J'espi^re qu'aux

prochaines élections ils seront tous aussi francs que le commissaire

des terres et déclareront que le projet de la re|)résentation a été

abandonné. .J'es|)ère aussi que les honorables ministres ayant

rejeté tous ces liiux jii'incijics qui leur ont servi à faire de la pro-

pagande, vont se mettre énern-iquemeiit et honnêtement en devoir

de s'occuper des intérêts du pays.

Je passe au paragraphe de l'adresse relatif au chemin de fer

Intereolonial. Il est conçu en ces termes :
•' T)es empêchements

imprévus ont retardé l'étude de la route du chemin de 1er projeté

entre cette province et les colonies-sœurs de la Nouvelle-Ecosse et

du NouveauBrunswick. Des mesures ont cependant été prises

qui, je l'espère, amèneront l'accomplissement de cette t)pération

préli7Tiinaire, dont le résultat mettra toutes les parties intéressées

en état de se former une idée j>lus exacte qu'elles ne le peuvent à

présent, du coût et de la praticabilité de l'entreprise proposée."

Je suis peiné de dire que ce paragraphe n'est pas moins men-

songer que celui où il est question de l'amélioration de la rivière

Ottawa. Il est évident que les ministres n'o.sent pas tout à fait

repousser cette mesure. Ils ont été forcés de faire mention du

projet du chemin de fer Intercolonial, parce que nous étions

menacés de l'abolition du traité de réciprocité. Je me rappelle

que, l'année dernière, l'honorable député de Hastings-Nord

(^I. T.-C. Wallbridge), combattit les idées que j'avais énoncées

sur ce sujet ; il prétendit que l'entreprise était locale, n'intéressant

que le Bas-Canada, et que ce dernier devait l'exécuter à. ses propres

fi'ais. J'avoue que l'honorable député fut sincère dans cette dis-

cussion, et il se souviendra peut-être que, dans ma réponse, pour

établir moii opinion en faveur du chemin de fer Intercolonial

j'arguai de l'abolition du traité de réciprocité.



LE 29 FK VHIEl! ISGi 3G7

M. T.-C. Wai.i.bridoe.—Que l'honorablp dépiitt' me pnrmettc

de rccliKor son assertion! Je me suis opposé au projet d'une

manière absolue et non jias pour cette raison de l'intérêt local.

il. Cartier.—Je puis me tromper sur ce point ; cependant je

me rappelle d'avoir soutenu qu'il ne fallait pas considérer le projet

comme exclusivement bas-canadien
;

qu'il intéressait surtout le

Haut-Canada, qui a une population plus considérable, et qui

souffrirait plus de l'absence d'un débouché vers la mer que le

Bas-Canada, les besoins de celui-ci étant moindres.

^I. T.-C. "W.iLLBRiDGE.—Je ne me .suis pas jii'ononcé contre le

mérite du projet, mais contre la dépense.

M. C.vRxrER.—L'honorable monsieur a été sincère en traitant

cette question. J'aurais voulu l'amener à notre sentiment. Pour

moi je voterai toute subvention propre à faciliter la réalisation du

projet. Quand bien même le transit serait maintenu et qu'il n'y

aurait aucun changement dans nos relations commerciales avec

les Etats, je suis d'avis qu'un grand i)ays comme le C'anafla ne

doit point rester dans la dépendance de ses voisins pour avoir

accès aux bords de la mer.

Le gouvernement est fort blâmable d'avoir si peu précisé ses

intentions dans ce paragraphe et d'en être encore aux prélimi-

naires. Il aurait <lû présenter une mesure à l'eflet de pourvoir

aux moyens d'assurer le succès de l'entreprise. Voyez ce dont

nous somme.s menacés: abrogation du traité de réciprocité et

abolition du transit ! Le mécontentement est si vif dans la

Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, à cause de la mauvaise

foi qui a caractérisé la conduite de notre gouvernement en cette

affaire, que les gouvernements et les populations des deux pro-

vinces en sont maintenant à con.sidérer s'il ne vaut pas mieux que

le chemin de fer se construise à travers l'Etat du Maine que dans

notre direction.

Quant au procureur général du Bas-Canada, sa situation est

assez embarrassante. Ce projet du chemin de fer Intercolonial

lui répugnait tellement qu'il s'était démis de sou portefeuille, ce

qui avait jeté le désarroi parmi ses collègues. Il n'est jjas douteux

que le gouvernement s'est appliqué à parler aussi vaguement que

possible et que le prétendu intérêt qu'il porte à ce chemin de fer

n'est qu'une duperie. On sait qu'il ne fiiudrait pas une longue

étendue de rails pour relier la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-

Brunswiek au chemin de fer qui longe les bords de la mer dans le
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Maine et qui, je iTnis, se l'cml à IiMiit;or :ui nord, oc qui pormettrait

cnsuilo <riitU'iiKlrc Boston. On doit aussi se rappeler que c'est

avec bien des diflicnltés que les provinces maritimes ont consenti

à céder le iirixiiètce des pêciieries, sans lequel nous n'aurions

)ioint conclu le ti-aitéde réciprocilc. Supposez que l'une ou l'autre

des deux jjroviuccs maritimes demamle une avance d'argent ]iour

les mettre en état de conslruii-e leur chemin de fer vers le Plaine,

ue peuvent-elles ]ias, pal' un nouvel arrangement sur le sujet des

pêcheries, obtenir l'aide nécessaire ?

Quel résultat fâcheux s'eusuivrait-il, si la duplicité et la mau-

vaise foi do notre gouvernement amenaient les provinces sœurs

à conclure pareil arrangement ? Dans ce cas, nous aurions à

construire seuls le chemin de for Intorcolonial et à nos propres

dépens, bien qu'elles aient désiré depuis longtemps en venir ;Y une

entente à l'amiable. Ou pourrait nous répondre que nous nous

chargerions do grandes dépenses par la construction de ce chemin

do fer. D'autre part, il faut remarquer que nous épargnerions

la subvention affectée au service des transports océaniques, vu

que par ce chemin de fer nous serions constamment en relations

avec Halifax d'où il part tous les jours des steamers pour l'Angle-

terre. Le Nouvean-Brunswiclc avec sa petite population consomme

annuellement GOO,OOU barils de fariue qu'il reçoit aujourd'hui par

la voie de Boston. Cola prouve que le tratic local ne manquera

pas au chemin. On objecte que des obstacles imprévus s'opposent

à cette construction, t^uels sont-ils ? Les honorables députés qui

ont proposé et appuyé l'adresse n'ont pas suppléé au manque de

renseignements du discours du trône, nous sommes restés dans une

obscurité complète sur la nature de ces circonstances imjn-évues.

De fait, nous n'aurions pas entendu parler de ce chemin, si nous

n'avions pas été menacés de l'abolition du système de transit.

Ce n'est que quand les difficultés commencent à nous j)resser que

les membi'es du gouvernement agis.sent. Et comment ? Ils nous

disent na'ivemcnt qu'une exploration sera organisée jiour constater

si le chemin est praticable, lorsque nous avons déjà toutes les infor-

mations nécessaires. Si le gouvernement comprenait réellement

les besoins du pays, il aurait été plus loin ; mais il a apparemment

une bonne excuse. Il sait qu'il ne possède pas la confiance de la

Chambre, qu'il ne pourrait pas faire passer ses mesures, qu'il

ne durera pas longtemi^s, que le discours du trône n'est qu'une

sorte de programme que les ministres invoqueront quand ils
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seront tombés, et que les ministres aprèts leur défîùte seront vite

oubliés.

Lorsqxie les chefs de l'opjiosition actuelle étaient au pouvoir

—

bien que la nécessité du chemin de fer Intercolonial ne fût pas

aussi urgente qu'à présent—ils abordèrent la question hardiment

et franchement. Se contentèrent-ils de parler de l'exploration et

des préliminaires ? Xon ! Ils voulurent s'enquérir du mérite du

projet, l'examinèrent minutieusement, étudièrent en même temps

les moyens de le réaliser, et rien de ce qui était au pouvoir du

gouvernement ne fut oublié.

En 1858, après la chute de l'administration Brown-Dorion, nos

délégués allèrent en Angleterre pour presser le gouvernement

im])érial de prendre le projet sous sa protection. Plus tard encore,

en ISfil, l'un de me.s collègues et une autre personne furent chargés

d'aller fournir des informations nécess.aires au gouvernement de

la métropole. Grâce aux elïorts de l'administration, nous réus-

sîmes alors à intéresser les autorités impériales au projet, et le duc

de Newcastle le prit sous son patronage bien que quelques-uns

de ses collègues n'y fussent pas favorables. Cela fut suivi immé-

diatement de la tentative pour obtenir la garantie impériale à

l'égard du |irêt. Ainsi le projet se trouvait placé dans les meil-

leures conditions pos.sibles. La condtiite des honorables ministres

actuelle, a été inconsidérée, indigne—inconsidérée en ce qui con-

cerne nos relations commerciales avec les Etats-Unis ; indigne

aussi à cau.se de la mauvaise foi dont la Xouvelle-Ecosse—et le

Nouveau-Brunswick ont été les victimes, ainsi que le duc de New-
castle.

A ce propos, je me ])ermets de signaler à votre attention un

article du Moming News, de Saint-.Jean, qui dénonce, delà façon la

plus énergique, la conduite que le gouvernement a tenue dans ses

négociations avec les provinces maritimes. La honte du minis-

tère aujourd'hui rejaillit sur tout le Canada !

Nous ne pouvons plus retarder la construction du chemin de

fer Intercolonial ; c'est à la législature de s'en occuper sérieuse-

ment, puisque ni la Chambre, ni le pays, n'ont confiance dans le

gouvernement. Notre devoir est de construire ce chemin de fer

aux frais communs des trois provinces. Si le traité de réciprocité

et le système de transit ne sont pas abolis cette année, on peut

s'attendre qu'ils le seront au.ssitôt que les provinces maritimes

auront entrepris la construction des chemins de fer littoraux allant
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!Ui Maine. A l'dniinl du traité de réciprofito, je suis content do

voir, par les discussions dos journaux, (|Ué i'iionorabio M. Brown

est converti à ma doctrine. J'espère qu'il traitera avec une égale

justesse do vue la (|uestion du clioniin do for Inloreolonial. J'espère

aussi que l'honoralilo drpiilé. considérant combien il nous serait

avantageux d'avoir accès au.x imnls do la mer -X travers notre

territoire, fera on sorte que ses efl'orts jiour co chemin soient moins

intorromjHis que ne le sont eou.x qu'il fait pour la représoulation

basée sur la pii]iulalion.

l''.\aminons niainlenanl le second parMgra])lie do l'adresse, con-

cernant lo territoire qui s'étend au Nord-Ouest de cotte province.

Je me souviens qu'on 1858 le ]iarii niiidslériel d'aujourd'hui, et

surtout l'honoralilo M. Brown, trouvèrent à redire aux mesures

du gouvernement
; ils ne les jugeaient ])as assez vigoureuses.

Pourtant que fit à cette époque le gouvernement ? 11 adopta une

adresse à Sa Majesté, rédigée dans un language à la fois ferme et

respectueux, par laquelle il soumettait la question entière à sa

gracieuse appréciation. Son attitude fut attaquée par l'opposition,

qui eût voulu qu'il se déclarât maître do la colonie de la Rivière-

Rouge. Lorsque la Chambre et lo pays se rappellent le bruit qu'a

fait durant des années le parti oppositionniste du temps sur la

question territoriale, et rapprochent- ce souvenir du paragraphe

que voilà, de ce paragraphe ([ui traite de la fixation des limites,

le changement doit causer à la fois de l'étonnement et du dégoût.

On parle de déterminer les limites géographiques ! Pourquoi le

gouvernement s'attarde-t-il dans les jjréliminaires et semble-t-il

incapable d'en sortir?

M. CARTiEii lit l'adresse présentée à Sa Majesté on 1858 et en

fait contraster la force, l'énergie et la clarté, avec la timidité et

l'indécision des paroles du gouvernement de 1864.

L'objection de nos adversaires do 1858. était que les mesures

jjroposées n'étaient pas propres à nous assurer tléfinitivemont nos

droits territoriaux. L'adresse passa après de grands débats et

l'on en fit presser l'exécution auprès du gouvernement impérial

par des délégués. Que devons-nous attendre des ministres de

maintenant ? Si la Chambre adojjte l'adresse qui renferme ce

paragraphe si vague que que je viens de lire, le gouvernement

n'aura pas été, par rapport à la loi "fixation de nos limites," au

delà d'une allusion qui ne signifie rien. Les honorables députés de

la droite doivent être convaincus ]iourtant. qu'ils seront rcspon-
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siibles envers la Chambre et le ]i:iys, non-seulement des vaines

promesses de l'adresse, mais aussi du silence qu'elle garde sur les

grandes questions. N'est-il pas absurde, n'est-il pas ridicule à

l'extrême de faire dire à Son Excellence qu'EUe a cru opportune

d'entamer une correspondance avec le gouvernement impérial,

quand on a déjà conféré avec le gouvernement de la manière la

plus solennelle et la j)lus directe possible, par l'entremise de délé-

gués. Oui, le pays sait que presque toutes les principales ques-

tions du jour, ont déjà été pleinement étudiées par une précédente

administration. Le paragraphe en question n'est rais là que dans

le seul but de grossir l'adresse.

J'aborde le suivant, qui est le point le plus chatouilleux et le

]ilus délicat de tous. Ce paragraphe même promet le prompt

;iehèvemeut des édifices publics d'Ottawa, et la translation à une

date prochaine du siège du gouvernement.

Je dois ici faire observer que j'ai appuyé la décision de la Eeine,

en faveur d'Ottawa comme capitale, parce que si une ville bas-

canadienne eût été choisie, cela aurait fait crier dans le Haut>

Canada, et que, d'autre ]iart, le choix d'une ville haut-canadienne

aurait causé un vifmécontement dans le Bas-Canada. Parle choix

d'Ottawa, les deux partis, pour ainsi parler, se rencontreront sur

un terrain neutre. Il y a une considération qui a motivé mon

vote: Quand la législature siégera à Ottawa, j'espère que nous

nous occuperonsde mettre en exploitation, de coloniser l'immense

région forestière qui l'environne. En même temps nous compren-

drons mieux l'importance de la navigation de l'Ottawa, et la

nécessité de l'améliorer.

J'avoue que j'éprouve du plaisir en voyant le jjrocureur général

du Bas-Canada si désireux de rendre justice à Ottawa, après

m'avoir reproché d'avoir trahi la cause de notre section. L'hono-

rable ministre n'est pas le seul qui se voit si opportiinément con-

verti ; les autres membres du gouvernement veulent comme lui

tenir les députés du district d'Ottawa sous l'empire d'une agréable

illusion et les convaincre qu'ils sont leurs meilleurs amis. Le
ministre des finances lui-même a trouvé moyen de leur donner

un avertissement extrêmement amical en effet; et, à ce sujet,

j'aimerais à lui demander, en passant, ce que sont devenues ces

grandes mesures financières qui devaient, à en croire les partisans

du ministère, nous conduire à une sorte de paradis terrestre? Où
sont-elles donc ces grandes mesures annoncées par le Herald de
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Montrerai et parce ])elit organe de Québec, \e Mercury? Los jour-

naux nouM ont presque toujours dit qu'il y avait un excédent des

revenus >ur les dépenses ;
mais le niinisire des finances sait bien,

lui, que c'est faux, et de|uiis ])ou il leur impose j)rudeninient

silence là-dcssus. Je disais donc que l'iionoralilc M. Holton a profité

de la jiii'sciicc de la députation, des l'eprésentants du district

d'Oltawa, pour leur dire ce qui adviendrait si le ministère n'était

pas soutenu. IjC jiays désapprouve sans doute une ])areille con-

duite (pli ne ])cul que rabaisser notre mode do n'ouvernement.

Il est à croire que les honorables ministres trouveraient agréable

d'êti-e félicités de leur sympathie soudaine envers Ottawa. A la

deinière session, je me rappelle qu'après avoir ])urcouru l'adresse

et n'y a3-ant pas trouvé un mot jiour Ottawa, je dis du gouverne-

ment qu'il en viendrait forcément à accepter la ligne de conduite

du ministère Cartier-Maedonald. C'est nous, membres actuels de

la gauche, qui avons assuré le succès d'Oltawa, devant l'opposi-

tion déterminée des honorables députés qui siègent maintenant à

la droite.

Il est bon ici d'examiner un peu, en ce qui touche le choix

d'Ottawa comme ca])itale, les antécédents de ces honorables dépu-

tés, ceux surtout de l'honorable procureur général du Bas-Canada,

celui qui a fait la plus forte opposition en 1858 et en 1859. Je

n'ai pas besoin de rapporter ce qui s'est passé en 1858. Le pays

sait que le gouvernement Macdonald-Cartier a succombé alors sur

la question du siège du gouvernement. Il était bien nécessaire

que la Chambre ratifiât la décision de Sa Majesté. La question

lui fut conséquemment soumise à la session de 1859, et quel fut

l'adversaire le plus résolu et le plus ardent des partisans d'Ottawa,

si ce n'est le procureur général actuel du Bas-Canada ? Il pro-

posa résolution sur résolution, afin de faire repousser le choix de

Sa Majesté.

Il serait oiseux de lire ces propositions
;
je les recommande seu-

lement à l'attention ]iaiiiculière des députés du district d'Ottawa.

A cette époque j'ai été accusé par l'honorable M. Dorion de sacrifier

les intérêts de Montréal, parce que j'appuyais la décision de la

Reine. En dépit cependant des efforts de l'honorable monsieur et

de ce que le peujjle ap|)elle •• la clique rouge " de Montréal, les

électeurs m'ont donné raison. J'ai mentionné ces faits pour désa-

buser la population d'Ottawa et lui désigner ses véritables amis

Si nous ne sommes pas à Ottawa eu ce moment, à qui la faute ?
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Ne le devnTis-nou8 pas à la fameuse commission qui a fait rctaniLi-

d'une année le progrès de la construction des édifices publics, et

qui, de plus, a entraîné le pays dans une dépense de $160.0(10 '!

Et aujourd'hui, ce gouvernement veut qu'on le félicite d'avoir

adopté une ligne de conduite qu'on le force de suivre. Non, il ne

mérite pah de félicitations. L'année dernière, il ne parlait pas du

tout d'Ottawa, dans son adresse, et dernièrement encore, ses amis

intriguaient pour faire choisir Montréal à l'exclusion de cette

même ville. Une résolution a été présentée dans ce but au Conseil

législatif, et l'on a cherché à circonvenir le maire de Montréal
;

mais le bon sens de ce dernier l'a garanti des artifices. Si cepen-

dant la Chambre se fût prêtée à un délai, si seulement le comité,

comme le voulait le député d'Oxford-Sud, eût été nommé, où en

seraient les droits d'Ottavra aujourd'hui ? Il est question du siège

du gouvernement dans le discours du trône, tout simplement

parce que l'état du cabinet est devenu précaire. Au mois de jan-

vier dernier, je crois, les ministres se sont faits donner un dîner

à Ottawa. La chose avait paru d'abord presque impossible ; mais

après beaucoup d'efforts, leurs adhérents vinrent à bout d'or-

ganiser le banquet, et plusieurs députés de la droite s'empres-

sèrent d'y assister. Au milieu d'eux figviraient les honorables

procureurs généraux du Haut et du Bas-Canada ; tous les deux

prononcèrent de grands discours, que j'ai lus pondant mon voyage

aux Etats-Unis. J'ai remarqué que l'honorable procureur général

du Haut-Canada y avait dit le plus de mal possible du précédent

gouvernement.

L'honorable M. J.-S. Macdonald, jircmier ministre, dort. Je le

regrette; j'aurais voulu lui dire que j'ai trouvé sa critique bien

sévère à l'égard de notre politique concernant le Grand-Tronc.

Il a prétendu que la compagnie devait beaucoup au présent

gouvernement, qui a mis fin à l'arbitrage établi pour fixer les

prix du service des malles, l'un des arbitres, celui de la cimi-

pagnie, évaluant ce service à §310 par mille, et l'autre, celui du

gouvernement, à $200 seulement. Eh bien, quels sont les faits?

L'arbitre nommé par le gouvernement, l'honorable M. Motfat.

homme intelligent et intègre, a protesté immédiatement contre

CCS assertions, comme l'aurait fait tout autre homme d'honneur

dans les mêmes circonstarkces. Dans une lettre au Herald de

Montréal, qui avait donné le discours du procureur général,

l'honorable M. Moffat a affirmé que le cunipte-rendu du jnunial
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l'tail inexiK'l cl la inôiiioiic ilii iircmicr iniriistrc, iiilidrlc. Unnu

cette lettre, M. Aloil'at cite, en rei;:iril d'un ])assa2:e du discoiu's

entaché d'inexactitudes, un extrait de sa lettre nnicicllc au secré-

taire provincial d'alnrs, M. horion, nù il disail l'I re d'avi-, que le

service valait S14.") jiar mille. Il ne restait, après cela, au journal

qu'à reconnaître tout de suite el à corriger son erreur ou celle

du procureur généial. .le n'accuse pas l'honorable ministre de

fausseté ;
l'erreur, qui est grave. |ieut avoii- été commise, dans un

excès do zèle, par son organe, le Henild.

M. HoLTON.—Le Herald n'apasfait de compte-rendu <lu diiier.

M. Cartier.—-Dans ce cas, le compte-rendu aura été eni|irunté

à un autre organe tout aussi véridique, qu'il possède à Ottawa.

Quant au troisième arbitre, le juge Draper, je Ji'i'ii jiuis jiarler

d'une manière aussi positive ; mais je crois que son opinion élail de

ne donnei- (jue $250 par mille, et non pas ^300, comme l'a avancé

le premier ministre.

Je ]ioursuis mon discours. Le procureur général du Bas-

Canada a dit, paraît-il, en parlantdu choix d'Ottawa pour capitale,

qu'il s'y était opposé jusqu'au jour où ce choix avait été ajiprouvé

par la Chambre ; et qu'aussitôt après (('Me approbation, il avait

cessé son opposition. Ce sont là du moins les paroles qu'on lui

prête. Pour que l'honorable ministre tienne un pareil langage,

il faut qu'il ait complètement oublié ses votes de 1S.5S et de 18.'}0;

eh bien, dans ce cas encore, comme dans le précédent, l'organe a

fait erreur.

En 1850, je le répète, l'honorable député a été un adversaire

ardent d'Ottawa. En consultant les journaux de la Chambre, de

1860, on verrait la proposition faite par M. Piché de suspendre

la construction des édifices à Ottawa juisqu'à ce que le peuple ait

eu l'occasion de se prononcer sur la fédération des provinces.

La motion fut rejetéc par 58 voix contre 24, et le nom de l'hono-

rable procureur général du Bas-Canada figure parmi ces derniers.

Si cette motion avait été adoptée, c'en était fait de la décision de

la Eeine en faveur d'Ottawa. L'honorable M. Dorion n'a-t-il pas

montré là toute son hostilité à Ottawa ? Il agissait de la sorte

pour flatter les préjugés, en prévision des élections de Montréal.

En 1861 encore, pendant la session qui a précédé les élections

générales, l'honorable M. Dorion n'a jamais manqué les occasions

de faire paraître l'antifiathie qu'il nourrissait contre Ottawa.

M. Thibaudeau, alors député de Portneuf, proposa une motion,
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uppiiyé par M. Pi'liù. à l'effet de condamner les dépenses exces-

sives encourues pour les édifices publics d'Ottawa. Cette motion

avait pareillement pour but de faire suspendre les travaux. Kt

iclte fois encore nous trouvons le nom de M. Dorion parmi ceux

qui rappuyèrcnt. Que les députés d'Ottawa examinent le vote

qu'il y eut alors et ils verront où sont leurs véritables amis.

Il est un autre point ayant rapporta cette question du siège du

gouvernement, sur lequel je vais m'arrêter quelque peu. En 1860,

Son Altesse Royale le Prince de Galles vint dans ce ]>ays pour

poser la première pierre an palais des Chambres à Ottawa et pour

inaugurer le pont Victoria. Les membres des deux Chambres

furent invités à se réunir en jiremicr lieu à Québec, pour la

réception du Prince ; en second lieu à Montréal, afin d'assister à

l'inauguration du pont Victoria, et en troisième et dernier lieu à

Ottawa, pour prendre part à la cérémonie de la pose de la pierre

angulaire au palais des Chambres. Tous ceux qui avaient apjniyé

le choix de la Reine devaient, naturellement, avoir à cœur d'en

témoigner leur ap]irijl)ation par leur j)ré.sence à Ottawa. C'est

jiourquoi je voudi'ais bien savoir si l'honorable procureur général

du Bas-Canada était à la cérémonie qui eut lieu à Ottawa ? .Te le lui

demande à lui-même: l'honorable ministre vi)udrait-il répondre'?

M. Dorion refuse de réjjondre.

M. CARTIER.—L'honorable député peut bien s'être confondu

dans la foule
; mais, pour moi, je ne l'ai pas vu. En aurait-il donc

usé en cette circonstance, comme le firent beaucoup d'autres

députés rouges qui se préjiaraient à des élections générales, pour

l'année suivante ?

Qu'a fait la fameuse commission d'Ottawa, en récompense de

l'énorme dépense qu'elle a occasionnée ? A-telle pu établir par

des preuves raisonnables la vérité des accusations formulées contre

moi, ou contre quelqu'un de mes ci-devant collègues? Non. Bien

au contraire, tout son échafaudage d'accusations a croulé ; et il ne

pouvait en être autrement ; car ces hommes honorables, mes

anciens collègues, se sont toujours distingués par leur probité,

leur intégrité politique.

Le paragraphe suivant de l'adresse a trait à la recherche et à

la découverte de l'or et d'autres minerais précieux dans notre

territoire. Personne ici, je suppose, ne s'opposera à ce que l'on

réglemente cette matière. Cependant, le même paragraphe parle

de moyens plus systématiques, plus efficaces, de favoriser l'exploi-
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tation dos métaux précieux. Je suis curieux de savoir ce qui a

déjà été fait dans ce sens. Le prochain rapport du commissaire

des terres me renseignera sans doute là-dessus. Mais il est à

espérer que le commissaire n'ii'a pas publier que nos minerais

précieux sont épuisés, après avoir déjà imprimé que nous n'avions

plus de bonnes terres !

Me voici au paragraphe relatif aux enquêtes à faire en cas de

naufrages survenus dans nos eaux. J'ai appris que le trop célèbre

Bi'istow avait été chargé de s'enquérir des causes du désastre,

arrivé au Bohemian. Si j'avais à émettre un avis là-dessus, ce

serait do renvo^-er M. Bristow à Montréal, afin qu'il se borne h

écrire dos articles de gazette.

Dans lo paragraphe suivant, le gouvernement se félicite du

nouveau marché qu'il a passé pour le service des malles. Les

hiinorables ministres ont-ils bien raison d'être si glorieux? Lo

spectacle est risible, assurément, de les voir mendier à ce propos,

les applaudissements du pays. Déjà, l'année dernière, le directeur

général des postes avait presque conclu une convention favorable,

en suivant ma propre ligne de conduite.

M. HoLTON.— y a-t-il quelque document officiel sur cette

matière ? j'ai fait des recherches et je n'ai rien trouvé.

M. Cartier.—Tous les faits ont été communiqués à la Chambre,

l'année dernière.

M. FoLEV.— J'ai de temps en temps rendu compte à la

Chambre, dans la dernière session, de se qui se faisait, et je

présume que c'est sur ces données que l'honorable M.Cartier base

son assertion.

M. Cartier.—Le paragraphe qui vient ensuite contient des

promesses très générales au sujet de la législation électorale, des

lois sur la faillite et l'insolvabilité, l'administration de la justice,

les brevets d'invention, etc., etc. Je suppose que nous allons voir

aus.si surgir ces fameuses innovations si hautement prouées par

le parti Papineau et les amis de l'honorable j)rocureur général

du Bas-Canada, je veux dire les parlements annuels, le suffrage

universel, et les juges de paix, shérifs et coroners électifs. Si

toutes ces innovations sont propo.sées à la Chambre, je promets

de les accueillir avec quelque attention.

Je vois ensuite que le gouvernement s'attribue beaucoup de

mérite à proj)os des comptes publics et des budjets
;
encore une

fois, où peut être ce mérite ? Je cherche et ne trouve rien, vu que



LE 29 FlïVRl tu IS64 377

les estimations out été présentées vers la tin il'MDÛt on le c'ommen-

cement de septembre. Le gouvernement aurait mieux iaii de

retrancher le paragraphe.

Dans celui qui vient ajirès, l'on regrette profondément que

notre situation tinaneière ne soit pas plus satisfaisante. Et cepen-

dant l'on ne nous laisse pas encore même entrevoir les grands

remèdes tinanciers que l'on nous a promis à la dernière session.

Entin le dernier paragraphe formule des sentiments pieux et

des espérances, et j'en laisse tout le mérite à l'honorable ministre

des finances, qui a des habitudes de dévotion.

Mais l'adresse reste muette sur l'immigration. Il n'en est pas

de même du gouvernement voisin qui. malgré la guerre civile, ne

néglige rien pour attirer le surplus de jjopulations du vieux

monde ou ])Our exécuter ses travaux publics. Les Etats-Unis

ont une population très considérable, alors que la nôtre est insi-

gnitiante, quoique nous ne manquions pas de terres inoccupées

infiniment propres à la culture. Comment le gouvernement

espère-t-il amener la prosjiérité en ce pays, s'il néglige l'immi-

gration ?

Il y a trois éléments essentiels à la grandeur d'une nation, l'élé-

ment de la population, l'élément territorial et l'élément maritime.

Nous avons l'élément territorial ; il y a place chez nous pour

une po])ulation de trente ou quarante millions d'âmes et nous

avons besoin de peupler notre domaine. Le gouvernement Cartier-

Macdonald a fait tout ce qui était en son pouvoir, par la nomina-

tion d'agents ou autrement, pour encourager l'immigration coloni-

satrice. Les gouvernants du jour se contentent de détruire l'œuvre

de leurs prédécesseurs.

II me reste à protester énergiquement contre la destitution de

MM. Delisle, Bréhaut. Schiller et Mct'linn, destitution qui a causé

une .sensation profonde dans la société. C'est là le résultat auquel

a abouti la commission Lafrenaye-Doherty ! Ses conclusions ont

été très extraordinaires, très injustes, et je dois condamner le

gouvernement qui les a admises. Il ne serait pas dilScile à

M. Delisle d'exposer les erreurs grossières et les injustices dont les

commissaires sont cou])ables. Avant même que les conclusions de

la commission fussent l>ien connues, il fut informé par lettre qu'il

aurait à quitter la place. M. Delisle est un ancien serviteur public,

comptant trente-^ix années de service ; il ne craint pas qu'on

puisse atteindre son honneur, son caractère privé et public est
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intîicl o( l'origino do la commission osl (i'ii|) liicii cunniir ! Nos

advc"r>iiires oii( sermî leur cari-i^i'c ])oliti(|iH' d'aclrs t\v jicrsd-

eution. d'actes de vengeance, contre les oflieicrs publics qui ne

pensent pas comme eux, mais le ])euple est i)lus juste, ])lus humain

qu'ils ne le sont : vienne l'occasion, et nous le verrons protester

ci>ntri' rinditj'iiiU' de K'iir (uiidiiilo I
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Le ministore MarcInn.iM-nnriuii. ne trouvant pas en Cliainiire uin' majorité

Ruliisante pour gouverner, renonça au pouvoir au mois de février I8fi4, après

avoir vainement essayé ije se reconstituer en faisant des avances à sir Etienne-

Pascal Tache et à M. Cartier. M. Ferguson-Blair fut charge de former une

nouvelle administration, mais échoua. Lord Monk voulut alors conlier cette

tâche à M. Cartier qui déclina son offre et indii[ua sir Etienne-Pascal Taché,

comme l'homme le plus acce|itable dans les circonstances. Celui-ci ne con-

sentit à rentrer dans l'arène politique qu'avec la plus grande répugnance, à

cause de son âge avancé. Le 30 mars, son cabinet se trouvait constitué

comme suit : Bas-Canada : Sir Etienne-Pascal Taché, premier ministre et

receveur général, George-E. Cartier, procureur général, Alexander T.-Galt,

ministre des finances, J.-C. Chapais, commissaire des travaux publics, Thomas-

D. McGee, ministre de l'agriculture, Hector-L. Langevin, solliciteur général
;

Haut-Canada : John-A. Macdonald, procureur général, Alex. Campbell, com-

missaire des terres, M.-H. Foley. directeur général des postes, Isaac Buchanan,

président du conseil exécutif, John Simpson, secrétaire provincial, James

Cockburn. solliciteur général. Le ministère s'engageait à restaurer les finances,

à abolir les péages sur les canaux, à mettre la milice sur un meilleur pied, à

faire tous ses efforts pour renouveler le traité de réciprocité avec les Etats-

Unis et à établir une union conimerciale plus intime entre le Canada et les

provinces maritimes. Il devait, en outre, jioursuivro les négociations pour la

construction du chemin di- fer Inti'rcolonial, et hâter l'achèvement des édifices

parlementaires. .M. (Cartier se présenta de nouveau à Montréal-Est et fut

réélu par acclamation.
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Mesîjiour.s \cs clcfleiirs,

.lo (loi.s vous ronieri'ier l't du plus iirnliuiil de nnui t'd'ur, <lo

m'avoir réélu votre représentant. Une fois de plus j'ai été choisi

pour occuper la charge de conseiller do la couronne et vous avez

en assez de contiance en moi pour ralifier ce choix.

I/aniIiitionJe vous prie de le croire, n'a point de part dans mes

acics comme homme public, ou plutôt ma seule ambition, soit

comme simple député ou comme ministre, a toujours été de tra-

vailler au bonlieui' du pays. Lorsque je posais ma candidature,

l'an dii-uier, j'étais de l'opposition et je me suis rendu en Chambre

résolu d'approuver toute sage proposition de mes adversaires et

de blâmer tout ce qu'ils méditeraient de préjudiciable à la province.

,r'ai accompli cette tâche sans avoir d'autre pensée que de rester

fidèle au mandat sacré que vous m'avez confié.

Ija lutte que nous avons dû engager avec le gouvernement

MacdoïKild-Dorion, s'est terminée par la dernière crise ministé-

liclle dont tous les incidents ont été le sujet des plus vifs débats à

la législature et dans la presse. Prié par Son Excellence, lord

Monck, de former une nouvelle administration, je lui ai demandé

de m'accorder le temps de consulter mes partisans : je voulais

faire des démarches auprès de mon ancien chef, eir Etienne-Pascal

Taché, pour l'engager à prendre la direction des affaires publiques,

malgré sa répugnance bien connue à rentrer dans la vie politique

active. Je savais quels préjugés existent contre moi dans le Haut^

Canada, suites des luttes ardentes de ces dernières années. Je

savais aussi que sir Etienne-Pascal Taché aurait moins à souiïrir

de pareils préjugés et nous avons pu triompher de sa résistance

en faisant appel à son patriotisme.

Je tiens à dire hautement qu'aucun sentiment de faction n'a

inspiré notre conduite dans l'opposition. Nous n'avons pas même
fait une seule motion de non-coiiHance, malgré notre certitude,

que c'était l'opposition et non le cabinet qui véritablement repré-

sentait l'opinion de la majorité des habitants do la province.

L'adresse en réjionso au discours du trône fut discutée loyalement

par nous. Lo gouvernement tombé n'avait présenté qu'un projet de

loi ayant pour but d'augmenter le salaire des shérifs. Et ce projet

méritait si peu l'appui des deux sections de la province que l'on
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vit, dès la première délibération, que si l'on en exigeait l'adoption,

il ajiiènerait la chute du ministère.

Le gouvernement est tombé par son manque de cohésion et

par le vice même de sa formation. Après huit mois de promesses

et de vantardises il n'a pu rien proposer, sa chute est son œuvre

propre, elle nous a valu l'avènement au pouvoir du grand parti

libéral-conservateur.

A défaut de mesures législatives l'administration libérale avait

nommé des commissions. Ces commissions étaient composées

d'hdinmes de parti,—triés avec soin,—chargées de se livrer à une

série d'enquêtes sur les actes du précédent ministère ; leurs séances

furent secrètes et l'on n'y entendit aucun témoin en faveur de ceux

qu'on avait incriminés. Et cependant après avoir siégé deux ans,

après avoir fouillé les dossiers, avoir scruté bien à fond les affaires de

la province, avoir cherché surtout matière à une mise en accusation

du ministère Cartier-Maedonald. je puis dire avec oi-gueil que les

rapports de ces commissions fournissent la meilleure preuve de

l'entière honnêteté du cabinet dont j'étais le chef.

Je suis réellement obligé au ministère Macilonald-Dorion, de

m'avoir procuré l'occasion de répondre aussi victorieusement à

toutes les accusations portées contre nous.

On a beaucoup parlé des comptes de M. Foote, propriétaire du

Moming Chronicle, qui avaient été payés pai- le gouvernement

Cartier-Maedonald. Or une commission a déclaré dans son rapport

que ces comptes étaient exacts sauf un article de 8200. Il n'y avait

eu de surcharge que pour ce montant. Pas un seul mot ne tut dit

contre la probité des ministres, on n'a trouvé à blâmer qu'un certain

manque de soin dans la vérification des comptes.

Le ministère Cartier-Maedonald avait été battu sur le bill de

milice. L'opposition d'alors prétendait que la réalisation de ce

projet sei'ait trop coûteuse eu égard aux ressources du pays.

Ceux qui parlaient de la sorte auraient dû eux-mêmes ne pas

dépasser depuis le chiffre de la dé])ense prévue alors. Mais il n'en

a pas été ainsi. D'après notre bill, la dépense annuelle ne devait

pas excéder $500,000 ; avec cette somme nous aurions mis sur pied

10,000 volontaires dans les principales villes et 30 à 40,000 dans

les districts ruraux. La dépense n'aurait pas monté à plus de

S400.000 très probablement, et nous aurions eu en peu de temps

50,000 hommes bien exercés, bien habillés, bien armés. Qu'a fait,

pour sa part, le ministère Macdonald-Dorion ? Tout en adoptant
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quelques dispositions do noire bill, il a substitue à ce jjrojct une

mesure prescrivant six jours d'exercice par 100,000 hommes à 50

sous par jour el conservé toute l'ancienne pai'tie de l'organisation

avec le crédit courant de $400,000. La dépense s'est élevée bien

au-dessus des chiftres antérieurs. Cependant l'opposition n'a pas

combattu sur ce point la politique de M. Sandfield Macdonald. l<;ile

voulait prouver ainsi combien elle a])])réciait l'union avec la

Grande-Bretagne, elle voulait prouver qu'elle était prête à faire

de grands sacrifices ])()ur maintenir cette union. M. .Santield Mac-

donald, malgré la dépense do plus de $450,000, n'a réussiqii'à décou-

rager les volontaires. Il y a deux ans, l'on comptait à Montréal

4,000 volontaires habillés et exercés, maintenant l'on on trouve à

peine deux mille. L'argent a été employé à payor les majors de

brigades et leurs frais de voyage, et les miliciens n'ont reçu (|u'uno

somme insignifiante.

Messieurs, le programme du nouveau gouvernement demande

(luol(|uos exjilications. Je dois vous en fournir, notamment au

sujet du traité de réciprocité. Il est de la plus haute importance

pour nous que ce traité soit maintenu, ainsi que le privilège d'im-

]5orter par la voie des Etats-Unis sans avoir à payer de droits.

Nous dépendons de l'une de ces conventions pour nos communi-

cations avec la mer durant l'hiver—et toutes deux ne peuvent que

contribue!' à la prospérité du pays. Mais il y a des hommes à

Washington qui désirent les abroger; s'ils réussissent ce sera un

malheur pour le Canada, car nous ne pouvons pas avec une popu-

lation de trois millions interrompre nos relations commerciales

avec l'Europe pendant six mois de l'année. Nous avons continuel-

lement besoin de marchandises de toutes .sortes et pour les importer

nous sommes à la merci des Etats-Unis. Nos voisins ont en général

une idée fausse de nos lois douanières. Beaucoup se disent que

les produits manufacturés chez eux devraient être reçus en fran-

chise chez nous de même que les marchandises anglaises. Ils

.sont dans l'erreur. Toutes les marchandises imjDortées en ce pays,

:Y peu d'exceptions près, sont imposées et il n'existe pas de droits

différentiels. Les Etals-Unis sont placés absolument sur le même
pied que les fabricants anglais, et ils n'ont aucune raison de nous

accuser de partialité. La discussion sur ce point éclairerait nos

voisins et le gouvernement canadien pourrait ensuite tenter avec

plus d'avantage d'obtenir la continuation du traité de récijn'ocité

et du privilège de transit.
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II serait désirable aussi de coiulure une convention de réci-

]irocité eomniercialo avec les provinces dn golfe, qui renferment

une population de sept cent mille âmes, qui produisent en abon-

ilance des objets de première nécessité et qui, de leur coté, ont

besoin de telles et telles marchandises canadiennes.

Si toutefois le traité de réciprocité avec les Etats-Unis était

abcjji il importera au plus haut point de construire le chemin de

fer Intercolonial. Cela n'a pas toujours été parfaitement compris

par les Haut-Canadiens qui n'y voyaient de profit que pour le Bas-

CaiKula. Il n'en est plus de même aujourd'hui. Les Ilaut-Cana-

dions savent que se sont eux qui souffriraient le plus si la province

était séjiarée de l'océan. Le ministère fera tout en son pouvoir

pour assurer notre communication avec la mer durant l'hiver.

Il n'est guère besoin de parler au long de la translation du siège

du gouvernement à Ottawa puisque cette mesure a été apjniyée

par nus adversaires et notamment par M. Dorion quand il voulait

se rendre propices les députés de cette ville.

Les anciens ministres avaient beaucoup parlé d'économie et

de la nécessité d'équilibrer la dépense et le revenu. Néanmoins

il est évident d'après les comptes publics que les dépenses de

M. Holton ont surpassé de $500.000 à SGOO.OOO celles de M. Galt.

Les ministres libéraux ont destitué de vieu.x serviteurs pulilics et

les ont ininu'iliatement rcmjilacés par des favoris. Ils ont en

même temps créé île nouveaux emplois aux postes, aux douanes

et au secrétariat provincial. La célèbre commission Brown,

Shepperd et Bristow, avait été chargée de suggérer les change-

ments qu'il pouvait être bon d'opérer dans le personnel des déjiar-

tcments, mais elle n'a pas même étudié leur organisation. Le

gouvernement Cartier-Macdonald s'était particulièrement occupé

de cette organisation des services publics, et ses successeurs ne

l'ont point modifié, a]n'ès lui. Le département des terres do la

couronne avait été confié à il. William Macdougall. l'IinMime le

])lus capable de son parti, et il n'y a rien changé. On jieul diie la

même chose des autres départements.

La manière dont les ministres libéraux ont traité la question

de l'audition des comptes publics démontre (pi'ils ne connaissent

pas même les éléments des finances. C'est à M. Cayley, du reste,

que l'on doit l'établissement de l'audition des comptes publics.

A l'égard de l'instruction pul.ilique, les choses en sont au point où

les avaient laissées le cabinet Cartier-iiacdonald. Sous ce dernier
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niinislùi'c, lo nombre dos écoles coinmiines avait ûlô porté de I.IJ'.H)

à pluH de 3,000 dans le Bas-Canada.

Il a été nommé on 1857 une commission ])onr codifiei- les lois

civiles de notre province
;
j'cspèro que l'an prochain l'œuvre de

nos codificatours pourra être présentée à la léi>;iHlature. Le grand

financier du dernier ministère ne peut vraiment pas être coin paré

à M. Galt. C'est M. Galt, en effet, qui a maintenu notre crédit en

Angleterre, qui a consolidé la dette provinciale et qui nous a pro-

curé tous les capitaux nécessaires ])our l'exécution des immenses

ti'avaux d'utilité générale demandés par l'augmentation de la

population et du commerce. C'est encore lui qui a créé le fonds

d'amortissement, avec lequel on éteindra la dette publique. Et,

malgré tout ce que l'on en a dit de cette dette, je ne crois pas qu'il

y ait de pays au monde qui soit moins taxé que le Canada.

Après s'êti'e approprié pourtant une )iartie des projets de M. Galt

,

M. Ilolton a abouti à un déficit de 85,0(tO,000 sur la dépense totale,

au lieu que celui de M. Galt aui-ait été de moins de $2.500.000 y
compris la somme nécessaire pour le paiement des indemnités

seigneuriales, des frais de construction, des éditices publics à

Ottawa. M. Holton n'a donc pu réussir à équilibrer les dépenses

avec le revenu et il a dû avouer que les tinances offraient un

déficit d'un million de piastres sur la dépense ordinaire.

Un autre service éminent a été rendu au pays, non plus ])ar

M. Holton, mais cette fois par M. Macdougall, lui-même, le jour où

ce dernier a annoncé qu'il n'y avait plus de bonnes terres coloni-

sables dans le pays. Le nouveau ministère tâchera de corriger

ces erreurs et d'en ])révenir les mauvais résultats. Il saura exa-

miner aussi avec soin les effets de l'imposition de péages sur les

canaux et aviser aux moyens d'attirer le commerce de l'Ouest

qui devra prendre naturellement la direction de Montréal, .-surtout

lorsque la canalisation de l'Ottawa sera accomplie.



DISCOURS

A L OCCASION DE

,A nilIE DU MINISTÈRE TAl'llÉ-MACDONALD

pnoNOM;É LE 14 jdin 1^64

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Le cabinet Tache-Macdonald n'eut qu'une existence éphémère, ce qui

ne l'empêcha pas de faire adopter plusieurs mesures importantes. Avant

tout, il fallait régler la question financière, mettre fin aux déficits, augmenter

le revenu par des impôts indirects, en guise de l'impôt direct que semblait

préconiser M. Holton. M. Galt proposa d'atteindre ce but par l'augmen-

tation des droits sur les spiritueux, les tabacs et le droit de timbre sur les

effets de commerce. La taxe ne portait pas sur le tabac indigène, ce qui

devait avoir pour effet d'en encourager la cidture. Ce nouveau système

d'impôts fut bien accueilli par la dépulation, puis la législature vota des allo-

cations considérables : §185,000 pour les chemins de colonisation, $34,000

pour les chemins de Toronto, SI -iO,000 aux canaux et améliorations sur les

rivières, $400,000 aux édifices d'Ottawa. Le terme de l'année fiscale fut

changé du 31 décembre au 30 juin. Un projet de loi de M. Cartier permit

la révision par trois juges des décisions rendues en première instance par un

seul juge. La loi des jurés subit aussi des amendements. Le bill de M. Abbott

sur la banqueroute, qu'il avait soumis avant la chute du cabinet Macdonald-

Dorion, fut adopte par les deux Chambres, de même que le projet de loi de

M. Mowat pour régler le subside postal accorde aux steamers océaniques et

confirmer le contrat conclu avec sir Hugh Allan en 1863. Sur la proposition

de sir Etienne-Pascal Taché, l'on fixa la solde des volontaires à cinquante

cents par jour pour seize jours d'exercice. Les ministres abolirent de nouveau

les péages sur les canaux que les libéraux avaient rétablis en 1863, ce qui leur

valut un vote de non-confiance dont ils ne sorti lent victorieux que par ileux

voix de majorité. Un second vote de non-conliance, proposé par M. Dorion,

blâmait le gouvernement d'avoir négligé de régler un prêt de $100,000 que

M. Galt avait consenti à la ville de Montréal en 1Ô59. M. Galt et M. Cartier

prononcèrent de vigoureux discours pour établir que la province n'avait

rien perdu parce prêt, et qu'il était injuste de s'attaqtier ,t une ntfairc conclue

25
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par une administration tombée lin pouvoir deux ans avant Mul^rp leur

défense, le gouviTiiomont fut battu par dmix voix, par suite de la défection

inattendue de MM. Huiikin et liniikin. Ce vote allait entraîner la chute

ou ])lulût la transformation du ministère. Voici comment les voix se par-

tagèrent :—Pour, MM. Ault, Bell (Lanark), Biggar, Bourassa, Bowmnn,
Brown, Burwell, Caron, Cliambers, Coupai, Cowan, Dickson, A.-A. Dorion,

J.-B.-E. Dorion, Alexandre Dufresne, Dunkin, Dunsford, Fortier, Gagnon,

Geollrion, Holton, Houde, Ilowland, John Macdonald, John-S, Macdonald,

Macfarlane. A. Mackenzie. II. -F. Mackenzie, McGonkey, Macdougall, McKel-

lar, Mowat. Munro, Notman, O'Halloran, Paquet, Parker, .T.-X. Pcrraull,

Poullot, Rankin, Rémillard, Walker, Ross, Rymal, Scatcherd, Scoble, A.-M.

Smith, John-S. Smith, Somerville, Stirton, Thibaudeau, Thompson, J.-C.

M^allbridge, Wells, White, Amos Wright.—60. Contre, MM. AUeyn, Ar-

chambault, Beaubien, R. Bell, Bellerose, Blanchet, Brown, Brousseau, Bu-

chanan. Camfron, Carling, Cartier, Cartwriglit, Ghapais, Cockburn, Conger,

CorncUier, Daoust, de Boucherville, Denis, Duckett, Joseph Dufresne, Evan-

turel, T.-R. Ferguson, W. Ferguson, Galt, Gaudet, Harwood, Higginsnn,

Irvine, Jackson, F. Jones, Jones (Leeds), Kniglit, Langevin, LeBoutillier,

John-A. Macdonald, McGee, Morris, Pinsonnault, Pope, Poulin, Powell,

Price, Raymond, Robitaille, Rose, J.-T. Ross, John-S. Ross, Shanly, Simp-

son, Street, Sylvain, Tassé, Turcotte, Walsh, Wilson et Alonzo Wright.— 68.

M. rOratour,

La motion de l'honorable dépuld d'Hochelaga est tout à fait

inopportune. Elle no constitue pas tant une attaque contre le

gouvernement ou ses actes administratifs, qu'une censure du

ministre des finances pour un acte qni remonte au temps où il

formait partie du gouvernement Cartier-Macdonald. {Ecoutez !

Ecoutez .')

Pourquoi l'opposition ne suit-elle pas la ligne de conduite qui

s'imposerait à des adversaires loyaux ? Pourquoi ne propo.se-t-clle

pas une motion de non-confiance, ou une motion qui blâme quelque

fiartie de la politique du gouvernement ? {Ecoutez ! Ecoutez /)

Elle a voulu faire croire qu'il s'agit d'une chose très grave pour

le gouvernement, qui rend la censure inévitable, mais cette

prétention manque absolument de base et caractérise bien la

façon d'agir de l'honorable député d'Hochelaga. C'est l'honorable

député de Châteauguuy (M. Holton) qui aurait dû prendre

l'initiative de cette attaque, mais il n'a pas voulu se risquer au jeu.
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et il s'est contenté d'arguer que la motion portait sur un acte

administratif et qu'elle n'avait aucun caractère personnel. Cette

distinction ne saurait tenir debout toutefois, et l'honorable député

de Sherbrooke (M. Galt) saura sans doute apprécier à leur juste

valeur les sentiments d'amitié que lui a si libéralement exprimés

le député de Châteauguay, tout en le mettant jiersonnellement en

cause. Oui, la Chambre saura comprendre que le gouvernement

n'est pas appelé à se défendre d'un acte dont il est responsable,

mais bien d'une transaction qui date de cinq années, et à laquelle

l'on s'est plu à associer le nom du ministre des finances. Je le

demande : i)eut-on trouver un précédent analogue dans toute

l'histoire parlementaire de la Grande-Bretagne ? Il n'en existe

pas, de même qu'il n'existe aucune justification d'une pareille

ligne de conduite. Que dirait-on, par exemple, si lord Derby

proposait un vote de censure contre lord Palmerston et son

gouvernement parceque lord John Eussell aurait accompli certains

actes d'administration plusieurs années passées ? (Ecoutez !

Ecoutez .') Le noble lord dont je viens de prononcer le nom, avait

tellement gâché la besogne, qu'il avait à remjjlir comme ministre

plénipotentiaire, en une certaine occasion, que ses collègues

crurent devoir le désavouer. Eh bien, qui pouvait concevoir

encore que M. Disraeli, ou tout autre politique, aurait pu s'oublier

au point de rejeter le blâme de cet acte de lord .John Eussell sur

le gouvernement de lord Palmerston ? Oui, jamais pareil cas ne

s'est présenté au Parlement britannique et jamais pareil cas ne s'y

présentera jamais. Il faut venir au Canada et voir à l'œuvre ce

que peut faire une opposition telle que la nôtre pour pouvoir

contempler pareille chose. Seul, l'honorable député d'Hochelaga

était capable d'un exploit aussi sans précédent.

J'espère que les honorables membres de cette Chambre, après

celte explication, sauront saisir la portée véritable de cette motion.

Tout ce que veut la gauche, c'est soulever des jjréjugés contre la

cité de Montréal, et dans quel but ? Parceque les citoyens de cette

arrande cité, dont l'intelliirence est incontestable, se sont avisés de

signifier leur congé aux honorables députés d'Hochelaga et de

Châteauguay.

M. l'Orateur, il n'est pas vrai que cette somme de $10<I,(I00 soit

perdue pour la province, ainsi que l'ont affirmé certains hono-

rables messieurs de la gauche. Comme preuve du contraire, nous

avons la déclaration sous serment de l'honorable ministre des
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finances. Lo rembourseniont lie l'artront est chose certaine.

Mais s'il arrivait qu'il ne fût pa.s suffisamment garanti, qui

dovi-ait-on blâmer ? Ceux-là même qui ont remplacé l'honorable

député de Sherbrooke dans l'administration des finances, et qui,

au lieu de suivre l'afTaire de près, reconnaissent l'avoir perdue

coinplètoment de vue. (Ecoulez ! Ecoutez .') Oui, ce sont eux

qui ont failli à leur devoir, et qui essaient maintenant d'imjnitor

le blâme à d'autres.

Si la motion qui nous est soumise avait été faite par l'honorable

député de Châteauguay, en guise du député d'Hochelaga, je

pourrais croire qu'elle est pleine de sincérité, tandis qu'elle suinte

l'hypocrisie, qu'elle est injuste, injustifiable, et inspirée par le

ressentiment personnel. {Ecoutez ! Ecoutez !)

Je le répète, jamais le Parlement britannique n'cilt toléré une

pareille motion, et cette Chambre, imitant son exemple, la

condamnera, je l'esjièrc, avec toute l'énergie qui convient en

]iareil cas.



DISCOURS

COXFÉIIÉRATIOX DES PROVINTES HE L'AMÉRIQUE

BRITAXNKjlE DU NORD

PBONOXOK I.E 8 SEPTEMBRE 18G1

A CHAHLOTTETOWN

Le ministère Taché-Macdonald ballu, le premier ministre songea ù demander

des élections générales, ce qui avait été accordé. Mais dans l'intervalle.

M. Morris, l'un des principaux conservateurs, avait eu des pourparlers avec

l'honorable M. George Brown, au cours desquels ils étaient venus à la con-

clusion que l'on devait profiter de la nouvelle crise pour donner une solution

aux difficultés politiques qui tenaient le pays dans un état de fermentation

perpétuelle et paralysaient les affaires. Trois années seulement avaient vu

la chute de quatre ministères, et rien ne faisait pressentir un changement

dans la situation des partis. Les négociations furent reprises ensuite par les

honorables MM. J.-A. Macdonald et .V.-T. Galt, d'une part, et M. Brown de

l'autre. Après plusieurs entrevues, ils décidèrent de former une coalition

des tories et des clear-grits, MM. Brown, Macdougall et Mowat devant entrer

dans le cabinet, de présenter un projet de confédération, à la session suivante,

auquel toutes les provinces seraient invitées de donner leur adhésion, et de

leur envoyer des délégués ainsi qu'au gouvernement britannique pour assurer

le succès de celte union. La coalition faite, malgré l'opposition des démo-

crates du Bas-Canada, qui ne voulaient pas de la Confédération, la législature

l'ut prorogée le 30 juin. Une coincidence heureuse voulut que deux mois

après des délégués du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l'Ile

du Prince-Edouard, se réunissaient à Charlottetown pour discuter un projet

il'union politique des provinces maritimes. Le gouvernement canadien

demanda la permission d'y prendre pari, ce qui lui fut accordé. Lorsque la

conférence se réunit, le 1er septembre, les dilférentes provinces s'y trouvèrent

représentées comme suit: Canada: MM. J.-.\. Macdonald, George Brown,

.\lexander-T. Galt, Hector-L. Langevin. 'W'm Macdougall, Thomas-D'Arcy

McGee ; Nouvelle-Ecosse, MM. Charles Tupper, W.-.\. Henry, R.-B. Dickey,
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.lonallmn Mr-Cnlly, Adams-G. Arohibnid ; Nouveau-Brunswick, MM. S.-L.

Tilley, Jolin-M. .lolinston, John-Haniillon Gray, Edoiiard-B. Chandler, W.-H.

Sleeves; lie du Prince-Edmiard, MM. Gray, Edward Palmer, W.-H. Popp,

George Coles et A.-A. Macdnnald. A cette coniv^ronce, il fut décidé que

l'union des provinces maritimes avec le même gouvernement et une seule

législature était impraticable, mais que le temps était venu de discuter une

union plus grande, l'union de toutes les provinces britanniques du Nord.

Les travaux des délégués furent couronnés, le huit septembre, par un banquet

qui leur lut offert par les ministres provinciaux et les principaux citoyens de

Cbarlottetown. Tous les membres de la lefiislature étaient aussi les hôtes

du comité, outre un grand nombre de dames. La fête, qui fut exceptionnel-

lement brillante, avait pour président le colonel Gray, premier ministre de

l'Ile. Les honorables MM. Macdonald, Cartier, Tupper, Archibald, Johnson,

J.-H. Gray et Wm Macdougall répondirent successivement au toast :
" Nos

hôtes distingués, les délégués du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nou-

veau-Rrunswick.'' La réputation de M. Cartier l'avait précédé à cette démons-

tration, et personne n'eut un jilus chaleureux accueil que lui.

M. le Président, Messieurs,

J'éprouve de l'hésitation à parler après mon éloquent collègue,

le ]5rocureur général du Haut-Canada. Tous deux nous repré-

sentons deux races différentes dans ces provinces anglo-améri-

caines, en fait, deux des plus grandes nations du monde.

Je m'enorgueillis, comme me.s compatriotes du Canada-Est,

d'être issu de l'ancienne France. Nous sommes Français d'origine,

mais Français du vieux régime. Dans un voyage que je fis en

France, il n'y a pas longtemps, j'S.ssistai à une séance de l'Acadé-

mie française, et là quelqu'un me demanda comment les Français

du Bas-Canada avaient réussi à conserver leur nationalité. Je

répondis :
" Ils ont été séparés de la France avant la Eévolution

française. Sans cela, ils auraient péri dans la tourmente qui

suivit cette page de leur histoire. Nous devons la conservation

de notre nationalité aux libres institutions que l'Angleterre nous

a données."

Ce fut un heureux jour à nos yeux que celui où l'Angleterre et

la France luttèrent côte à côte coînme des frères dans la guerre

de la Crimée. Pour la première fois depuis le douzième siècle,

c'est-à-dire depuis les croisades, ils combattaient pour une cause

commune, et je suis fier de proclamer que les Canadiens-français'
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se réjouissent tout autant de lu prospérité de la Grande-Bretagne

que de celle de la France.

Quant à la question de l'union coloniale, la convention ayant

siégé à huis-clos, il ne m'est pas permis de dire ce qui s'y est

passé ; mais il m'est permis d'exprimer l'espoir et la confiance

qu'il sortira de nos délibérations une grande confédération des

provinces anglaises, qui fera du bien à tous et ne causera de

préjudice à personne. Les délégués se sont réunis pour s'assurer

si les provinces ne pourraient pas, en mettant iin à leur isolement,

former une nation ou un royaume. Le Canada, quelque vaste

que soit son ten-itoire, ne peut encore constituer seul une nation ; les

provinces mai'itimes laissées à elles-mêmes ne pourraient pas non

])lus être un roj-aume. Il est donc nécessaire que les provinces

unissent toutes leurs forces et toutes leurs ressources pour prendre

rang parmi les pays les plus importants du monde par le commerce,

l'industrie, la prospérité publique et le développement national.

Je remercie les dames d'avoir honoré et embelli cette démons-

t ration de leur présence. Un roi de France, très brave et très

chevaleresque.—la bravoure et l'esprit chevaleresque marchent

toujours ensemble—disait que des fêtes, comme celles qui nous

sont données, sans la présence des dames, ressembleraient à un

printemps sans roses. Nous avons mille fois raison de nous

féliciter, pui.sque nous sommes entourés ici de ces fleurs en leur

plus gracieux épanouissement, de fraîches fleurs qui peuvent

rivaliser vraiment de beauté avec celles de mon paj-s.
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Le 9 septembre, les délégués à la conférence de CharloUclown se mirent

en route pour Halifax, à bord du magnifique steamer Vicloha, qui avait été

mis à leur disposition par le gouvernement canadien. Le lendemain, ils

étaient rendus à Halifax où ils tinrent une courte conférence durant laquelle

ils décidèrent de ne changer aucunement ce qui avait été décidé à Charlotte-

town, mais d'attendre leur réunion à Québec pour discuter à fond le projet

des délégués du Canada. Lii encore les délégués acceptèrent un grand diner,

qui eut lieu à Halifax Hôtel, lundi soir, 12 septembre, sous la présidence de

riionorable Charles Tupper, secrétaire provincial. Parmi les autres person-

nages distingués qui assistèrent à la réunion se trouvaient le lieutenant gou-

verneur de la Nouvelle-Ecosse, le vice-amiral de la station de l'Amérique du

Nord et des Indes Occidentales, le juge en chef, le président du Conseil légis-

latif et plusieurs membres de la législature. Ce fut M. Cartier qui eut Thon-

neur de répondre le premier au toast : " Les délégués provinciaux." Il fut

suivi par l'honorable George Brown qui prononça un discours excessivement

élaboré sur les avantages de l'union projetée et sur les ressources des dilTérentes

provinces. L'honorable M. J.-A. Macdonald répondit au toast "L'Union

Coloniale," et M. Galt à celui du " Commerce de l'Amérique Britannique.
"

Le dernier discours échut à l'honorable T.-D'Arcy McGee qui émerveilla l'as-

semblée par son éloquence et son esprit. Les délégués canadiens se rendirent

ensuite à Saint-Jean, Nouveau-Bninswick, où un grand diner leur fut aussi

donné. M. Cartier fut le premier appelé à parler en leur nom, mais son dis-

cours ne fut guère qu'une repétition de ce qu'il avait dit à Cliarlottetown et

Halifax.
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ÎI. lo l'n'siileiil. Messieurs.

Je dois friiil d'îilioi'd voiis remercier de cetio imposante démons-

tration en l'honneur des délégués ean:idiens. Nous sortons d'une

conférence qui a tenu jusqu'à, un certain ])oiiit ses délibérations

secrètes. Ce que l'on ne peut ignorer, cependant, c'est que l'on

y a discuté cette question : Ne pouvons-nous ]ias trouver le

moyeu de réunir les grands fragments nationau.x qui constituent

les provinces anglo-américaines et d'en faire une grande nation ?

Ou bien allons-nous continuer d'être des provinces séparées,

aj'ant, il est vrai, la môme noble et gracieuse souveraine, mais

divisées politiquement. Chacun sait que cette séparation implique

nécessairement une certaine somme de faiblesse, et chacun doit

sentir que, si toutes ces provinces avaient un gouvernement

général, commun, elles seraient par là même une portion plus

importante de la couronne britannique.

Telle que je vous l'ai soumise, la question est d'une très haute

importance. Les délégués ont-ils monti-é de la présomjition en la

discutant ? Je ne le pense pas. Je crois cette conférence tout à fait

opportune, et je crois qu'elle a été tenue en un temps favorable.

En considérant que le Canada a une po])ulation de .3.000,000, la

Nouvelle-Kco.sse, 350,000 habitants, le Nouveau-Brunswick, jn'ès

de 300,000, l'Ile du Prince-Edouard, près de 100,000, soit une

population totale d'au delà de trois millions et demi, il est facile

de s'assurer que nous possédons le premier des éléments voulus

pour faire une nation. Si l'on examine ensuite le territoire occupé

par ces provinces, l'on y trouve un autre élément nécessaire à la

fondation d'un grand Etat.

Nous avons bien en Canada ces deux principaux éléments d'une

nationalité—la ]iopulation et le territoire—mais nous savons aussi

ce qui nous m;inque. Si considérables que .soient notre population

et notre territoire, il nous manque l'autre élément, absolument

nécessaire pour faire une puissante nation, et c'est l'élément

maritime. Quelle nation fût jamais puissante sans l'élément mari-

time ? Longtemps l'on a dit que la mer était une bari'ière au

progrès d'un peuple. Je me rappelle que l'on appelait les Anglais

" insulaires, " ce qui ne les a pas empêchés de devenir la première

puissance de l'Europe. L'Autriche est grande en territoire et en

population— je puis en dire autant de la Prusse et d'auti'es pays



LE 12 SEPTEMBRE 1864 395

territoriaux—mai.s ces nations sont restreintes dans leur action,

parce qu'elles n'ont pas la mer pour s'étendre adinflniium.

Comme en Canada, nous savons que nous avons une population

considérable et qui a colonisé assez de territoire pour mériter un

rang honorable à côté de beaucoup de nations européennes, nous

voulons acquérir encore plus d'importance; mais cela ne peut se

faire que si vous vous unissez à nous. Vous ne devez pas oublier,

de votre côté, que si les provinces maritimes sont placées sur les

bords de la mer. elles ne seront jamais qu'une lisière de côtes,

une bordure littorale, si elles refusaient de s'unir à nous. Nous

avons pour vous, Messieurs, trop d'amitié, trop de considération,

dirai-je. pour permettre pareille chose. {Rires.)

Nous pouvons former une confédération vigoureuse, tout en

laissant les gouvernements locaux en possession de régler les

atïaires locales. Il n'y a pas ici d'obstacles que la sagesse humaine

ne puisse surmonter. Tout ce qu'il faut pour en triompher, c'est

une volonté forte et une noble ambition. Quand je songe à la

nation que nous composerions si toutes nos provinces étaient

organisées sous ui> seul gouvernement, il me semble voir surgir

une grande puissajice anglo-américaine. Les provi nces du Nouveau

Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse sont comme les bras du corps

national, qui doivent embrasser le commerce de l'Atlantique.

Aucune autre ne fournirait à ce corps géant une plus belle tête

que l'Ile du Prince-Edouard. Et le Canada sera comme le tronc

même de cette immense création. Les deux Canadas, s'étendant

loin vers l'Ouest, apporteront dans la Confédération une vaste

part des territoires occidentaux.

Quand nous aurons un gouvernement fédéi-al, l'une des plus

importantes questions à régler sera celle de la défense du pays.

Tels que nous sommes, nous avons la volonté et la détermination

de nous défendre, si nous étions attaqués ; mais pouvons-nous

nous défendre avec succès ? Considérez tour à tour l'Ile du

Prince-Edouard, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, les

Canadas. Peuvent-ils se défendre ou aider l'Angleterre à les

défendre, tant qu'ils seront séparés, disjoints? Non; mais unis?

Leurs milices foui'niraient au moins 200.000 hommes, et si l'on

ajoute les 60,000 marins que possèdent les Canadas et les provinces

maritimes et la marine de l'Angleterre, quelle serait la nation

assez folle pour nous attaquer ?

Depuis mon arrivée à Halifax, j'ai entendu émettre l'objection
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que vous seriez exjiosés k être absorlx's dans l'union. Il me sera

l'aoilo (Je dissiper vos craintes. Je vais vous répondre ])ar une

question : Vous rel'useriez-vous à être absorbés par le commerce ?

Grâce au clicmin de fer Tntei'colonial, Halifax sera envahie par

celui qui maintenant enrichit Porthuiil, Boston et New-York.

Si vous ne voulez pas faire tout en votre pouvoir pour nous aider

•X accomplir une grande œuvre, vous nous forcerez d'écouler

aux J'jtals-Unis tout ce commerce qui devrait vous ap])artenir.

Les habitants du Nouveau-Brunswick ou de la Nouvelle-Ecosse

seraient-ils dans un meilleur état, s'ils repoussaient ce commerce

absorbant, cette sottrcc de prospérité envahissante ? Il est bien

manifeste que lorsque le chemin de fer Intercolonial sera construit

—et cela doit nécessairement arriver avec la Confédération—il y
aura presque chaque jour des steamers qui quitteront Halifax

pour aller à Liverpool ou qui en reviendront ; bref, ces deux

grandes villes seront en communications constantes. En outre,

quantité de voyageurs viendront visiter vos villes d'eau.

Laissez-moi aussi dissiper un autre préjugé qui s'est emparé de

certains esprits; ceux-là croient que, si la confédération a lieu, le

lien qui nous unit à l'Angleterre en sera affail)li. Je crois que

c'est plutôt le contraire qui arrivera. Je représente une province

dont les habitants sont monarchistes par la religion, par les

coutumes et par les souvenirs du passé. Notre désir, en faisant

des efforts pour obtenir la confédération des provinces, n'est pas

d'affaiblir nos institutions monarchiques, mais d'en affermir, d'en

agrandir l'influence. Nous croyons que lorsque la confédération

sera faite, elle deviendra une vice-royauté, gouvernée, nous avons

droit de l'espérer, par un membre de la famille roj\'ile.

Je crois qu'en Angleterre l'on comprend très bien les choses.

Tout homme au courant de l'opinion publique sait que la question

dominante est celle de la défense du pays. Je puis dire de suite

que je hais l'école des Bright, Cobden & Cie. Toute cette indiffé-

rence pour les colonies n'existe que chez un certain nombre de

politiciens ; mais il nous incombe, en tous cas, d'enlever à cette

école les sujets de plainte qu'elle pouri-ait avoir contre le système

colonial. Si nous pouvons organiser notre milice de façon à con-

vaincre la Grande-Bretagne qu'en cas de difficultés nous pourrons

l'aider, croyez m'en, cette école ne durera pas longtemps.

Messieurs, vous ne devez pas être effrayés de nous parce que

nous venons du Canada, et que ce pays-là rem]wrte sur le vôtre
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]iar !sa pojjulation et par sou étendue. N'aj-ez pas peur de nous

—

ne rejetez pas nos propositions—ne nous répondez pas par ces

jjaroles du poète latin : Timeo Danaos et dona ferenies. Les pro-

messes que nous vous faisons sont sincères et loyales, cl en

ilemaiidant l'union, nous voulons votre bonheur autant que le

nôtre.





DISCOURS

PRONONCÉ LE 29 OCTOBRE 1864

AC BANQUET OFFERT AIX DÉLÉGUÉS DE LA CONFÉRENCE

DE QUEBEC

PAR LES CITOYENS DE MONTRÉAL

C'est le 10 octobre 1864 que se réunit à Québec la conrerence qui devait

nous donner une nouvelle constitution et jeter les bases d'une confédération

qui plus tard setendrait d'un océan à l'autre et couvrirait plus de la moitié

d'un continent. Le ministère canadien y était représenté par tous ses membres,

les autres provinces comptant les délégués que voici : Nouvelle-Ecosse,

MM. Tupper, Henry, McCuUy, Arohibald et Dickey ; Nouveau-Brunswick.

MM. Tilley, Mitchell, Fisher, Steve, Gray, Chandler et Johnston ; Ile du

Prince-Edouard, MM. Coles, Haviland, Palmer, Gray, Macdonald, Whalen

et Pope ; Terreneuve, MM. Shea et Carter. Sir Etienne-Pascal Tache fut

choisi à l'unanimité président de la conférence et prit une part importante à

ses délibérations. 11 s'inspira beaucoup de la remarquable et prophéti(|ue

étude de son éminent neveu, le Dr J.-C. Taché, ancien sous-ministre de

l'agriculture, qui dès 1857 publia dans le Courrier du Canada une série

d'articles dans lesquels il élabora un projet de confédération qui est devenu

la base fondamentale de l'Acte d'Union. Le mérite de cet homme aussi

modeste que savant n'a jamais été suffisamment reconnu. Feu le Dr Blanchet,

députe de Lévis, fut même le seul qui lui rendit hommage dans les débats

sur la confédération. Les délégués délibérèrent durant seize jours ; ils

s'entendirent parfaitement sur les détails de leur projet qui devait être

soumis au gouvernement impérial et aux législatures des différentes jiro-

vinces. Les fêtes se succédèrent aux fêtes. Le 1 1 octobre, Son Excellence

le gouverneur général tint un lever en leur honneur, dans la salle du

Conseil législatif; le 14, les ministres canadiens leur offrirent un bal.

l'un des plus brillants dont Québec ait jamais été témoin, et le lendemain

ils furent banquetés par la Chambre de commerce, la pièce de résistance étant

confiée à l'honorable Charles Tupper qui s'éleva à. la haute éloquence ; le 19,

second bal en l'honneur des délégués chez l'honorable M. Tessier, président

du Conseil législatif ; le 20, réception solennelle à l'Université Laval, adresse

lie félicitations du recteur aux délégués des provinces maritimes et réponse
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en leur 110111 par Thniinrable M. Tuiipcr ; lo 'il, IrnisiiMiie bal au palais li^gis-

latif pur les " Célibataires de Québec," el, le 27, départ pour Montréal pur un

train spécial iiuo le Grand-Tronc avait mis à leur ilisposition. Les délégués

alteipnironl Mnnlréal, vendredi, le 28 octobre, et se mirent en frais de visiter

la ville après avoir tenu une courte conférence ; le même soir, ils partid-

lièrent à un bal au Saint-Lawrence Hall, auquel plus de mille personnes

assistaient. Le lendemain, ils ôtaieul invites à un su])erbo ban(iucl dans

la même salle, sous la présidence du maire, M. Jean-Louis Beaudry. Ce

lianquet eut énormément de succès, les orateurs faisant assaut d'élo-

i|uence, de savoir et de sentiments sympathiques. Parlèrent tour à tour :

In général sir William Konwick Williams, le colonel Dyde, sir Richard

McDonnell, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Ecosse, l'honorable Charles

Tu]i]ier, l'honorable M. Archibalil, l'Iinnui-alilc John Ilamillon Gray, l'hono-

rable John Ambrose Shea, l'honorable M. Gray, de l'Ile du Prince-Edouard,

l'honorable Edward Whelan, l'honorable T. Hoalh Haviland, les honorables

MM. Cartier, McGec et Galt. M. Cartier obtint un de ses plus grands succès

oratoires. Les délégués quittèrent Montréal pour aller visiter Ottawa,

Kingston, Belleville, Gobonrg, Toronto, Ilauiilton, Sainte-Catherine, les

Chutes Niagara, où ijartout ils furent royalement traités. M. Cartier ne put

les accompagner, étant retenu à Montréal par des all'aires d'État. Le 5

novembre, ils étaient revenus à Montréal, enchantés de leur voyage à travers

le Haut-Canada. Une courte séance fut tenue au Saint-Lawrence Hall,

durant laquelle les procès-verbaux et les résolutions adoptés à Québec furent

lus soigneusement, puis une copie sur parchemin de ces resolutions fut

signée par tous les délégués présents. Le môme soir, les représentants des

])rovinces maritimes reprenaient la route de li^urs foyers, après avoir aci'ompli

une grande œuvre, qui constituait une révolution politique paciliquement

menée à bonne fin.

M. le Maire, Messieurs,

Je dois tout d'abord remercier le maire de Montréal d'avoir pro-

posé en des termes aussi bienveillants la sauté des '• ministres

canadiens de Sa Majesté."

Plusieurs voix.—En français ! En français !

M. Cartier.—Je prie mes compatriotes de ne ]);is iu.sisler que je

m'exprime dans leur langue, vu qu'il est convenable de parler la

langue des hôtes de la ville, et que je désire être compris d'eux.

En l'absence, dit-il, de mon digne chef, sir Etienne-Pascal Taché,

et de mon collègue dans le gouvernement, l'honorable John-A.

Macdonakl, il me faut réfiondre à la santé que vient de proposer

M. le maire. Il est vraiment rcgi'cttublc que eus messieurs soient
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absents. Nous avons été si longtemps ensemble dans notre carrière

publique, l'honorable John-A. Macdonald et moi, que nous nous

regardons presque comme des frères. Ce n'est pas à dire toutefois

que je suis un frère orangiste de M. Macdonald ; mais il peut être

orangiste sans que cela nous empêche d'être liés d'amitié.

Comme tout le monde le sait, la question qui nous réunit, ce soir,

est celle de l'union des provinces de l'Amérique Britannique sous

un système de gouvernement qui attribue à l'autorité centrale les

mesures d'un inti'rêt général et qui laisse à des autorités locales

l'administration des atî'aires locales.

En remontant dans le passé, l'on trouve, qu'il n'y a pas encore

un siècle, la confédération qui nous avoisine s'eft'orçait de créer une

forte union basée sur les institutions démocratiques.

A cette époque, le Bas-Canada, qui était la colonie la ]ilus penjilée

de l'Amérique britannique du Xord, fut sollicité ])ar le général

George Washington et par nn général français, de participer au

mouvement américain. Quelle fut la réponse des Canadiens, alors

qu'ils n'avaient pas encore l'avantage de posséiler au milieu d'eux

nn grand nombre de rejetons des îles Britanniques, et qu'il n'y

avait pas longtemps qu'on nous avait séparés de la nation française

]iour nous attacher à la couronne anglaise ? Notre clergé, nos

prêtres eurent le sentiment de la faiblesse des institutions démo-

cratiques et ne répondirent ])as à la demande du général Washing-

ton et du général Rochambeau. Bien que les droits que reven-

diquaient les Canadiens ne leur eussent pas encore été reconnus,

ils préférèrent appuj-er leui-s destinées sur les institutions monar-

chiques. En ce moment, nous travaillons à notre tour à fonder ici

une grande confédération, mais notre objet n'est point de le faire

par la création d'institutions démocratiques; non, c'est plutôt

il'aider l'élément monarchique à prendre parmi nous de plus pro-

fondes racines. Je ne l'ignore pas, on s'attend que je divulgue-

rai les délibérations de la conférence en cette occasion ; mais il

se trouve que cela est im]x_)ssible ; ici comme ailleui-s on com-

prendra qu'avant de faire part au public du plan agréé parla con-

férence, il convient do le communiquer aux gouverneurs des jiro-

vinces, puis d'en instruire le gouvernement impérial. Ce n'est pas

seulement affaire de délicatesse, c'est aussi la coutume britannique,

dont il ne nous siérait pas de nous dé|)ai'tir.

Quand il s'agit d'intérêts politiques d'une nature grave, ils

doivent être communiqués, en effet, aux gouvernements, avant do
26
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l'êtro au pulilic. Mais sans poinnieltre trindiscrt'Uons, je puis bien

faire entre notis une série (1(" su|i|>iisiti(>ns. Ceux qui nie connais-

sent savent bien que je n'ai jias la ]ii'i'lcnli()n d'êlrc orateui'. Mais

je suis sincère ; de plus j'ai pout-rirc le (iclaiit do jiaricr toujours

avec trop de francliise.

Donc sans être indiscret, je vous dirai ici, pour commencer, ce

que tout le monde sait, que je suis allié niainlonant à l'honorable

George Tîrown, avec lequel j'ai été en état d'antagonisme ])rcsquo

continuel duraiil prés de quinze ans. Jusqu'à présent, dans les

grandes questions d'intérêt public, ncnis étions toujours ojiposés

l'un à l'autre, toujours en guerre, lui au nom du Haut-Canada,

et moi au nom du Bas. Cette guerre allait s'éternisant ainsi, sans

jrofit pour personne, quand entin nous tâchâmes un jour de nous

enicndre sur ce grand projet de contédération t'ait pour unir sous

un seul gouvernement les provinces de l'Amérique britannique.

En faisant alliance avec l'honorable M Brown, je n'ai pris l'avis

ni de mes compatriotes, ni de mes amis politiques. J'avoue ici que

dans tous les actes importants de ma vie politique, je n'ai jamais

consulté personne. (Cette remarque ayant naturellement excité

les rires, M. Cartier l'explique comme suit.) Sous l'empire du sys-

tème britannique, je sais bien qu'un homme d'Etat doit se laisser

guider surtout par l'opinion publique, lorsqu'il conseille .Son Excel-

lence le gouverneur général ; mais je pense, en même temjis,

qu'un homme dans cette position ne doit pas avoir uniquement à

cœur de rotléter les préjugés vulgaires, il doit tâcher de diriger

lui-même l'opinion. C'est ainsi que je comprends le système cons-

titutionnel anglais—le ministère se tient entre la couronne et le

peuple, et si quelque chose venait rompre l'équilibre du gouver-

nement monarchique, ce serait à lui de rétablir l'ordre. Je n'en-

tends pas dire que l'homme juiMic ne doit pas écouter l'opinion

publique ; mais je distingue entre l'opinion publique et les préju-

gés publics. Quand il y a une tempête sur l'océan, le navire serait

ballotté en tous sens, s'il n'était pas habilement gouverné, alors

c'est au pilote seul à diriger, et si le pilote sait faire son devoir, il

pourra vaincre la tempête, et sauver le vaisseau. Je dois dire,

après avoir ainsi parlé de mon alliance avec M. Brown, que ce

dernier a gardé fidèlement sa parole, en toutes circonstances, depuis

la formation de la coalition.

J'ignore ce que M. Brown pense de moi, et d'ailleurs j'ai une

assez bonne opinion de m<ji-mênie pour ne me préoccuper que fort
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peu de ce que Ton pense ou dit de ma personnalité. (Ajiivs les

rires provoqués par cette saillie, M. Cartier reprit:) A l'égard de

la politique, il est manifeste que nous avons des intérêts généraux

qui peuvent être confiés à un gouvernement général de toute

l'Amérique britannique du Nord. Comme Bas-Canadien, je

reconnais que l'union du Haut et du Bas-Canada a fait beaucoup

de bien. J'avoue, et je l'ai déjà dit plusieure fois, que cette iinion

a opéré des merveilles pour la prospérité des deux provinces, et

que cette prospérité aujourd'hui se recommande d'elle-même à

l'attention de l'Angleterre et du monde entier. Je ne suis pas de

ceux qui voudraient voir le Haut et le Bas-Canada séparés de

manière qu'ils eussent tous deux le droit de régler leur tarif indé-

]iendamment l'un de l'autre. Si un pareil état de choses devait

exister, quelle en serait la conséquence ? La ville de Montréal se

trouverait isolée. Je n'hésite pas pour ma part à reconnaître que

la prospérité de Montréal est due dans une plus grande mesure au

Haut-Canada qu'au Bas-Canada. Nous devons apprécier les événe-

ments dans leur vrai jour. Je vous déclare donc, comme l'un de

vos représentants, que je n'acquiescerai jamais à aucun projet qui

permettrait au Haut et au Bas-Canada d'adopter une j)olitique

différente relativement au tarifet aii commerce du pays. JSTe vo3-ons-

noiis pas aujourd'hui un grand parti, autrefois opposé à l'union, la

défendre maintenant de toutes ses forces ? Pourquoi ? Parce que,

je le répète, l'union a contribué beaucoup à la prospérité des deux

provinces. En présence de ce résultat, l'homme d'Etat canadien

ne doit-il pas employer ses talents et son énergie à résoudre cette

question de représentation qui menace d'amener iine rupture entre

ie Haut et le Bas-Canada ? Maintenant, suffirait-il d'aplanir cette

difficulté ? Je suppose que l'on y mette fin demain, par la fédé-

ration des deux Canadas, ne resterions-nous pas comme par le passé

"bloqués" par la glace pendant six mois de l'année, comme le

faisait observer tout à, l'heure l'un des représentants du Nouveau-

Brunswick ? Cette union fédérale aurait pour effet de donner une

nouvelle base aux opérations politiques dans la Chambre ba.'^se de

la législature, mais nous laisserait dans la même po.silion vis-à-vis

des provinces du Golfe. Il resterait encore entre nous les bureaux

de douane, qu'il faut supprimer. Les délégués que nous avons

entendus ce soir ont assigné un rôle trop modeste à leure jjrovinces.

Je dois leur répéter ce que je leur ai dit dans certaines circoustances

antérieures, que trois éléments constituent la puissance, la grandeur
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d'un pouplo : le territoire, la marine et la population. Je leur ai

dit aussi que le Canada possédait le premier et le second do ces

dlémeuts, mais qu'il avait besoin du troisii'me.

C'est un fait eonnu : pendant six mois de rann^îe no\is sommes

foreés de frapper à la porte de nos voisins, et de (r:ins])orter nos

mareliandises à travers leur territoire. Ce qui convenait il y a

viii!î;t ans à notre commerce, 7"ie convient ]ihis maintenant que

notre ])o]nilation et que notre territoire défriciié se sont accrus

dans des projiorlions étonnantes. Il tautdoncque la coiif'édératicin

de toutes les provinces lii'ilanni(|ues s'cllectue, sans qiuii nous

tombons dans la conféilc'i'ation américaine. (Des cris de "jamais,

jamais," interrompirent l'orateur.) M. Cartier reprit: Je savais

que vous ré]i()ndriez ainsi, et je suis content de vos protestations.

Je sais que le désir de toutes les ]iei'sonncs présentes est d'achever

cette grande œuvre nationale, qui liera en un même faisceau tous

les priiici[iaux intérêts des colonies, et <|ui fera de nous tons une

véritable nation. Je ne veux ])as piétendi'e que cette nation sera

distincte de la mère-patrie. Mais lorsque je parle de former une

confédération, j'entends que les pouvoirs accordés aux différentes

provinces par le gouvernement impérial seront combinés ensemble

pour être confiés à un seul gouvernement général. Et si cela s'ac-

complit, je croirai avoir mis la main à une œuvre excellente. Je

suppose maintenant que plusieurs ici voudraient savoir quelles

sont mes suppositions au sujet du gouvernement général. Eh
bien ! ne ser;i-ce pas lui qui réglera les questions de tarif?

Etait-il convenable que les douanes d'une province fussent tou-

jours en opposition avec le commerce des autres ? Doit-il y avoir

des différences dans leur cours monétaire ? Les poids et mesures

ne devraient-ils pas être les mêmes ? Les lois de naturalisation ne

doivent-elles pas être les mêmes ? Le service j^ostal ne doil-il pas

être le même ? Est-il avantageux qu'il y ait ime plus ou moins

grande différence .sur tels ou tels autre points qu'il serait superflu

d'énumérer ici ? Mais au-dessus de toutes ces questions, il en est

une autre bien plus importante, celle de la défense du pays. Les

îles de Terreneuve et du Prince-Edouard, et les provinces du

Nouveau-Brunswick et de la Xouvelle-Ecosse, peuvent-elles sépa-

l'ément organiser un système de milice capable d'empêcher une

invasion américaine ? non, certainement. En cas d'invasion de

ces provinces par une armée ou une flotte américaine, il resterait

donc entièrement à l'Angleterre de décider s'il est opportun d'en-
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TOj-er des forces ]iour défendre ces îles et ces provinces, nécessaires

pourtant à la couronne anglaise. Je sais qu'il y a en Angleterre

une école de politiques qui dédaignent les possessions coloniales

et qui en nient la valeur j)our la métropole. -M.M. Colden et Briglit

en sont les chefs, mais en dépit d'eux, l'opinion du peuple estgéiié-

ralcment que ces colonies ne doivent pas être abandonnées. Si les

provinces britanniques étaient confédérées et que le territoire fût

envahi par une armée américaine, leurs milices plus nombreuses

et mieux organisées seraient partout appelées par le gouverne-

ment général à repousser l'ennemi, et l'Angleterre, coimaissant nos

apprêts, voyant nos efforts pour la défense de tout le pays, se hâte-

rait de venir à notre secours avec sa marine et son armée.

Je n'ignore pas les objections qui se produisent contre la nouvelle

forme de gouvernement, surtout parce que nous n'établissons pas

tout de suite une union législative. Mais, à cette époque critique,

nous n'avons pas à tenir compte des opinions et des intérêts

différents, peut-être même hostiles qu'on oppose à cette union ; et

si nous présentons aux législatures des provinces et au gouverne-

ment impérial un projet portant la création d'un gouvernement

général, ce sera notre devoir de protéger également toutes les

races et de ménager les intérêts de chacune d'elles. Si nous y
réussissons nous aurons beaucoup fait. On m'a dit que dans le

Bas-Canada, il existait une forte opposition à ce projet, parce que

la population anglaise s'y trouverait à la merci de la population

française. Que répondre ? Les Anglais nés dans le Bas-Canada

pourraient-ils céder à de semblables arguments ? Qu'ils réflé-

chissent que si les Français ont la majorité au gouvernement pro-

vincial, ils seront, à leur tour, en grande minorité au gouverne-

ment fédéral.

La population française, en confiant ses intérêts à un gouver-

nement fédéral, fait preuve de confiance en nos compatriotes anglais.

Kst-ce trop demander à la race anglaise quelle se fie à la libéralité

et à l'esprit de justice de la race française dans le gouvernement

local ! A qui seront remis les intérêts les plus importants pour les

deux poiiulations du Ba.s-Canada ? e.st-ce au gouvernement fédéi'al

ou au gouvernement local ? Pour ma part, je suis prêt à avouer

hautement aujourd'hui que la prospérité des deux Canadas est due

à l'esprit d'entreprise de la race anglaise principalement, mais

pourquoi cependant celle-ci s'opposerait-elle à la formation d'un

gouvernement provincial où les Canadiens-Français seraient re-
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)iré!«enti's on niisoii de leur nomlirc ? En tous cas, je n'hésito pas

il proclamer que jo no Himffrirai jamais, tant que je serai ministre

tlo la couronne, qu'une injustice soit faite, d'après la constitulion

ou autrement, il mes coin].iatriotes soit ani^lais, soit catholiques, je

ne souft'rii'ai jamais que mes coni]ia1riotes, les Canadiens-Français,

soient injustement traités parce qu'ils a])|)ar(ionne7it à une race et

à une reliuion difterentes de celles du Haut-Canada. On a lonij;ue-

ment parlr des races à ]iropos de cette grande confédération. (Jue

l'on regarde aujouKrimi l'Angleterre, et l'on verra qu'avec l'union

des trois royaumes |)ar le lien législatif, il existe lii des religions et

des nationalités difl'éi'i'utes.

Tous ceux nui connaissent riiistoire des hauts faits de r.Xnulc-

terre sur terre et sur mer, n'en séparent pas les trophées conquis

par la bravoure, le courage et la constance des dignes enfants de

l'Ecosse. D'autre jiart, se trouverait-il qui'hiu'uu (pii voulût con-

tester à l'Angleterre les triomjihes d'éloquence l'emjjortés jjar les

enfants de l'Erin ? Je crois bien sincèrement que l'Angleterre

n'aurait jamais acquis la riches.se et la gloiiv dont elle jouit, si elle

n'avait eu des nationalités différentes sur ses trois îles. Poui'quoi

donc essaj-er ici de susciter des embarras à la formation d'une

nouvelle nation parce qu'elle renfermerait des races et des religions

différentes ?

L'Angleterre a fiiit plus de grandes choses peut-être qu'aucune

autre natimi. Il est incontestable que son armée et sa marine ont

ajouté très considérablement il sa ]juissaiice, en lui conquérant des

colonies, et que les Chambresdes lords etdes communes ont décrété

nombre de lois remarquables par leur sagesse. En compai'ant la

Grande-Bretagne avec Rome, l'on a trouvé que la première avait

beaucoup des qualités qui ont distingué la seconde, par exemple

son amour des conquêtes : mais la première a de plus son élément

commercial. Sans rabaisser aucunement les progrès de l'armée et

de la marine de l'Angleterre, ou les résultats de la sagesse de .sa

législation, il fixut admettre cependant que sa puissance ne saurait

être appréciée à tonte sa grandeur qu'en tenant compte de l'élément

commercial. Immédiatement après la conquête d'une colonie,

arrivent les marchands anglais qui consolident l'œuvre. Ils s'y

établissent, y travaillent et généralement deviennent si prospères

après quelques années, que l'Angleterre se voit intéressée il les pro-

téger de son armée et de sa marine. Le Canada a grandi, lui, par

l'union de ses deux provinces, et aujourd'hui son commerce con-
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trilme à enrichir les Etats du Nord de la Répuhiiqne voisine, au

lieu qu'il devrait enrichir les colonies sœurs du Golfe, y compris

les ports de Saint-Jean et d'Halifax. A l'égard de l'île de Terre-

neuve, dont M. Shea a parlé avec éloquence, elle est située à

l'embouchure du Saint-Laurent, et entretient des relations com-

merciales avec tous les pays. Son union avec le t'anada lui donne-

rait de très grands avantages. On a affirmé que les colonies ]ien vent

obtenir les mêmes résultats par un zollvereiu que par une union

politique. Cela ne suffirait pas : il serait impossible d'arriver à

la prospérité au moyen d'un zollverein comme celui de l'Allemagne.

Le grand courant commercial gouverne partout. La capitale de

l'Anglelerre a tout l'univers pour client débiteur, et tout l'univers

se rattache à elle et ressent son influence.

La confédération ])roduira un accroissement de commerce entre

les provinces d'abord, puis entre ces dernières et l'Angleterre. Pour

répondre aux objections que font et le parti canadien-français

extrême et le parti annexionniste ou américain, je dirai que si le

parti du mouvement actuel réussit, il y aura un gouvernement

central dont les attributions embrasseront tous les intérêts géné-

raux ; et des gouvernements locaux auxquels seront dévolues les

affaires et propnétés provinciales : administration de la justice,

terres de la couronne, ])énitenciers, hôpitaux, maisons de charité,

etc., matières plus importantes que celles qui étaient soumises à la

Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, sous le système d'autrefois.

A cette époque, la Chambre n'avait le pouvoir de s'occuper ni du

commerce, ni du service des postes et ni du revenu des terres de la

couronne.

Sous !'em])ire du nouveau système dont j'ai parlé, le Bas-Canada

aura son gouvernement local, et jiresque autant de pouvoir légis-

latif qu'auparavant. A Montréal et ailleurs, on s'est efforcé de

préjuger l'opinion publique, en avançant qu'il faudrait augmenter

les taxes pour le soutien d'un gouvernement local, dans le Bas-

Canada. Il n'en sera rien. Dans la confédération, le gouverne-

ment local sera soutenu par le gouvernement général. Il aura

en outre un revenu d'au moins §1.500.0(10, pi'f)duit par ses

ressources territoriales, et il n'y aura jias lieu de recourir à la

taxe directe, si ses hommes sont sages et prudents. J'ai déclaré être

d'avis que cette confédération ne devrait pas se réaliser, si elle

devait faire disparaîti'e ou .-ieulement affaiblir le lien ijui nous

attache à la Crande-Bretagne. Je suis pour la confédération, jiarce
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je iioiiso (pK' IV'tablissL'iiu'iit d'un njouverncmeut i(én(5ral donnerait

plus de t'oire encore à ce lien (|ui nous est clier à tous. Kt je pense

que cli:u\iii de nous est d'avis que la nouvelle forme de gouver-

nemenl doit être propre à accroître l'influence et le prestige des

])rincipes inonarcbiques dans notre système politique, pour avoir

chance de succès. {Applaudissements prolotxjés.)



DISCOURS

SUR LE

PHOJET DE rOXFÉllÉHATlON DES PROVINCES DE

L'AMÉKiyiE lilllTANNKjrE DE MUtD

PRONONCÉ LE 7 FÉVRIER ISCÔ

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Lord Monck convoqua la législature, le 19 janvier 1865, dans le but de

prendre en considération les résolutions adoptées par la conlëréncedc Québec

en laveur d'un pjrqiet d'nnion des provinces britanniques de l'Amérique du

Nord. L'adresse en réponse au discours du trône fut adoptée d'emblée,

l'honorable M. Dorion s'opposant néanmoins à ce que l'on parlât de la

création "d'une nouvelle nationalité." Le débat sur les résolutions s'engagea

à la fois dans les deux Chambres. Sir Etienne-Pascal Taché les soumit au

Conseil législatif sous forme d'une adresse à la Keine qu'il accompagna d'un

éloquent discours. Après avoir énumeré les ressources des difl'erentes pro-

vinces, il s'appliqua à démontrer que la Confédération était absolument

nécessaire si nous voulions rester sujets anglais et monarchistes, qu'elle seule

])0uvait apporter un remède aux crises politiques qui bouleversaient le pays,

qu'elle conservait au Bas-Canada son autonomie avec toutes les institutions

qui lui sont chères, que la minorité anglaise ne devait avoir aucune crainte

d'être traitée injustement par la majorité française, si connue pour son esprit

de tolérance et d'équité, et que, dans tous les cas, le Parlement fédéral serait

là pour redresser les abus ou les injustices qui pourraient se commettre dans

les provinces. Après un débat auquel prirent part les honorables MM. Le-

tellier de Saint-Just, Alexander Campbell, sir Narcisse-F. Belleau, Ross,

Vidal, Allan, Armand, Currie, Bureau et Reesor, l'adresse à la Reine fut

adoptée par 45 voix contre 15, soit par une majorité des conseillers nommés
à vie et des conseillers élus par le peuple, par la majorité des conseillers des

deux origines et deux provinces. On ne pouvait désirer une sanction plus

solennelle. Ce fut l'honorable J.-A. Macdonald qui soumit les résolutions à

l'Assemblée législative : il sut s'élever à la hauteur de son sujet. Vint

ensuite M. Caitier qui lit un discours rempli d'apen^us nouveaux et de consi-
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dérntions d'une haute portue, un vrai discours d'homnio (J'Klat. L'on en

trouvera le texte plus loin, tout conune celui des observations ou explications

qu'il fut appelé ù donner au cours du débat fpii dura ])lus d'un mois. De

l'ait, nos Chambres n'ont jamais été témoins d'une discussion plus sérieuse,

plus élaborée. Le projet fédéral, étudié par les meilleurs orateurs du temps,

fut discuté, critiqué, commenté sous toutes ses faces. Comme au Conseil

législatif, les résolutions obtinrent les sull'rages de la majorité des députes

des deux sections de la province et des deux origines, il députés français

votant ijour et 2'2 contre. Quelques députés libéraux du Haut-Canada les

comljattirenl sous prétexte qu'elles étaient trop favorables au Bas-Canada et

que le Haut-Canada avait été sacrilie aux intérêts français. Les adversaires

de la Confédération soutenaient absolument le contraire dans le Bas-Canada.

Le vote donna le résultat suivant : MM. Alleyn, Archauibault, Ault, Boaubien.

Bell, Bellcrose, Blaiichel, Bowrnan, Brown, Brousseau, Browii, Burvvell,

.1 -H. Cameron, Carliug, Cartier, Cartwright, Cauohon, Chambers, Chapais,

Coekburn, Cornellier, Cowan, Gurrier, DeBouclierville, Denis, DeNiverville,

Dickson, Joseph Dufresne, Dunsford, Evanturel, Thomas Ferguson, 'WiHiam

Ferguson, Galt, Gaucher, Gaudet, Gibbs, DeLotbinière Harwood, Haultain,

Higginson. Howland, Huot, Ii-vine, Jackson, F. Jones, D.-T. Jones, Knight,

Langevin, LeBoutiUier, John-A. Macdoiiald, Macfarlane, A. Mackenzie, H.-T.

Mackenzie, Magill, McConkey, Macdougall, McGee, McGiverin, Mcintyre,

McKellar, Morris, Morrison, Parker, Pope, Poulin, Poupore, Powell, Rankin,

Raymond, Réndllard, Robitaille, Rose, J.-J. Ross, J.-S. Ross, W. Ross,

Sooble, Shanly, J.-S. Smith, Smith, A.-M. Somerville, Stirton, Street, Sylvain,

Thompson. Walsh, Webb, Wells, White, Wilson, Wood, Amos Wright, et

Alonzo Wright.—91 . Contre : MM. Beggar, Bourassa, M.-C. Cameron, Caron,

Coupai, A.-A. Dorion, J.-B.-E. Dorion, Duckett, A. Dufresne, Portier, Gagnon,

Geolfrion, Holton, Houdc, Huntington, Joly, Labrêche-Viger, Lalramboise,

Lajoie, J.-S. Macdonald, D.-A. Macdonald, J. Maodonald, O'Halloran, Paquet,

Perrault, Pinsonnault, Pouliot, Rymal, Scatcherd, Taschereau, Thibaudeau,

Tremblay, et T -C. Wallbridge.—S.'?.

M. l'Orateur,

Qu()i(|ue ce ne .soit jias ht première fois que je traite cette

question, ayant déjà eu occasion de la discuter dans les provinces

maritimes et ailleurs, c'est encore avec une certaine lié.sitation

que je l'aborde
;
je sens, dans ce moment critique, que je serai

responsable envers mes commettants et envers mon paj's de

tout ce (jue je vais dire sur un sujet d'une si grande importance.

On a prétendu que le gouvernement Taché-Macdonald s'était

chargé de la solution d'un jjroblème auij^uel le jmblie était resté
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étranger, et qui n'avait pas même été posé lor.sque s'est formé

ce gouvernement. Ceux qui ont fait cette assertion ignoraient

l'histoire parlementaire des dernières années.

Voici en peu de mots comment cette grande question avait déjà

occupé l'attention du Parlement et du pays : Le 7 août 1858, le

ministère Cartier-Macdonald, successeur du ministère Brown-

Dorion, présenta au Parlement tout un programme politique.

Un des articles de ce programme était conçu ainsi :
" Le gouver-

nement s'est cru tenu de donner suite à une loi du paj^s concernant

le siège du gouvernement, mais vu le vote exprimé récemment sur

ce sujet, il trouve qu'il ne doit plus faire de dépenses pour les

édifices puMics jusqu'à ce que le Parlement ait eu occasion d'étudier

la question dans son ensemble et tout ce qui s'y rapporte
; et

l'opportunité d'une union fédérale des provinces de l'Amérique

britannique du Nord sera sérieusement examinée, et Ton fera des

ouvertures au gouvernement impérial et aux provinces mari-

times sur le sujet ; et le résultat de ces démarches sera soumis au

Parlement à sa prochaine session. Le gouvernement, durant la

vacance, fera i;ne enquête .sur l'organisation et le fonctionnement

des départements publics, et y introduira des réformes adminis-

tratives propres à produire l'économie et l'efiScacité."

Comme on le voit, la question d'une union des jjrovinces avait

été posée dans le programme du gouvernement Cartier-Macdonald

en 1858. J'ai cité ce passage pour montrer que ni le Parlement, ni

le pays ne sont prisaujourd'huiàTimproviste. {Ecoutez! Ecoutez!)

Nous avons eu des élections générales et spéciales, depuis 1858, et

prétendre que la proposition d'ime Union, dont il a été question si

souvent, est nouvelle, c'est soutenir une fausseté. A la clôture de

la session, sir Edmund Head ])rononça, dans son discours de

prorogation, les paroles suivantes :

" Dans les vacances parlementaires, je me propose d'entier en

communication avec le gouvernement de Sa Majesté et avec le

gouvernement des colonies sœurs sur un autre sujet d'une très

grande importance. Je désire les inviter à discuter avec nous les

principes sur lesquels pourrait plus tard s'effectuer une union

d'un caractère fédéral entre les provinces de l'Amérique britan-

nique du Nord."

Conformément au programme de 185S, une députation com-

))osée de l'honorable M. Galt, de l'honorable M. Eoss et de moi

passa en Angleterre. Nous y soumîmes la question au gouverne-
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7nciil ini|>t'ri!il, cl: lui tlomaiiilâines l'iiulorisaliori de convoquer

une rc'union de délétrués des dilléreiits gouvernements de l'Amé-

rique britannique du Nord, pour conférer sur ce sujet, et faire

un rapport qui serait communiqué au secrétaire des colonies.

Naturellement, nous avions besoin d'agir avec la sanction et

rap]>robation du gouvernement imjjéi-ial. J)o toutes les provinces

mai-itimes, Terreneuve. jo crois, était encore la seule qui se fût

déclarée prête lY nommer des délégués. Ijcs autres n'étaient pas

opposées à la confédération, mais elles ne crurent pas devoir

prendre part aux démarches que les délégués canadiens tirent, en

1858, au]irôs du gouvernement impérial, pour la raison que le

projet n'était pas encore assez généralement connu de leurs

habitants. A cette é]ioque, les délégués caïuidiens prièrent le

gouverneur, sirEdmund Head, de remplir la pi'omesse qu'il avait

fiiite en prorogeant le Parlement. (Ecoutez ! Ecoutez .')

Le gouvernement canadien rendit compte du résultat de la

mission en Angleterre, à la session suivante du Parlement.

(M. Cartier lit ensuite une dépêche du mois d'octobre 1858 au

gouvernement im])érial, lui exposant les difficultés qui s'étaient

élevées entre le Haut et le Bas-Canada, à l'occasion de la demande

d'une augmentation de représentation par la première de ces

provinces.) Je me suis opposé à cette augmentation, et jo ne le

regrette pas. Si elle avait été accordée, quelle en aurait été la

conséquence ? Un perpétuel conflit politique entre le Haut et le

Bas-Canada, parce que l'une des sections eût été gouvernée par

l'autre.

J'ai été accusé d'être hostile aux droits du Haut-Canada pour

avoir, durant quinze à vingt ans, combattu mon honorable ami

le président du Conseil (M. Brown),qui demandait avec insistance

que la représentation fût basée sur la population dans chaque

section de la province-unie. Je le combattais à cause du danger

du conflit entre les deux sections. Je ne veux pas dire que

la majorité du Haut-Canada aurait certainement exercé do la

tyrannie sur le Bas-Canada ; mais l'idée seule de la prépondérance

croissante acquise par le Haut-Canada dans le gouvernement eût

suffi pour créer les animosités que je redoutais.

En 1858, je n'ai pas tardé à voir que le principe de la représen-

tation d'après le nombre, qui ne pouvait convenir pour cette

province-unie, n'aurait pas les mêmes inconvénients si plusieurs

provinces s'unissaient par confédération. Dans une lutte entre
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deux partis, l'un fort et l'autre faible, le plus faible ue peut qu'être

subjugué. Mais s'il y a trois partis, le plus fort n'a pas le même
avantage; car les deux autres alors ont intérêt à s'allier pour lui

résister. (Applavdissemeiits.) Je ne combattais pas les jiartisans

avec l'intention de refuser justice au Haut-Canada ;
mais bien

pour empêcher que le Bas-Canada ne souffrît l'injustice. Je n'ap-

préhende aucunement que les droits du Bas-Canada soient mis en

péril par les dispositions du projet de confédération, d'après les-

quelles, dans la législature générale, les Canadiens-Français auront

moins de représentants que les autres nationalités ensemble.

Les résolutions nous démontrent que, dans les matières qui

seront attribuées au parlement fédéral, il ne pourra y avoir de

causes do danger pour les droits et privilèges des Canadiens-Fran-

çais, pas plus que pour ceux des Ecossais, des Anglais et des

Irlandais. Ainsi, les questions de commerce, de communications

in'ereoloniales et tontes les matières d'un intérêt général, seront

discutées et déterminées par la législature générale
; mais dans

l'exercice des fonctions du gouvernement général, il n'y aura

nullement à craindre que l'on adopte des principes nuisibles aux

intérêts d'une nationalité particulière. Je n'ai pas l'intention

d'entrer dans les détails du projet de confédération
;
je veux

simplement exposer ici les principales rai.sonsqui peuvent induire

les membres à approuver les résolutions proposées par le gouver-

nement. La confédération est, pour ainsi dire, une nécessité

pour nous, en ce moment. Il est impossible de fermer les yeux

sur ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Nous y voyons

qu'un gouvernement établi depuis quatre-vingts ans seulement n'a

pu maintenir unie la famille des Etats qui se partageaient ce

vaste pays. Nous ne pouvons nous dissimuler que le résultat de

la lutte terrible, dont nous suivons avec anxiété les progrès, devra

peser sur notre existence politique. Nous ne savons pas quel

sera ce résultat, et si cette grande guei-re finira par l'établisse-

ment de deux confédérations, ou par le rétablissement de colle

qui existait auparavant.

Pour nous, il s'agit do foire en sorte que cinq colonies habitées

par des hommes dont les intérêts et les sympathies sont les mêmes,

composent une seule et grande ]iation. Le moyen, c'est de les

soumettre à un même gouvernement général. La question se

réduit à ceci : Il nous faut ou avoir une confédération de l'.Vmé-

rique britannique du Ncird, ou i)ien être absorbés par la confédé-
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riition américaino. (Ei'outez !') Quelques-iiiiK sont, d'avis qu'il n'est

pas ni'cossairt' de f'orinor une pareille eont'édéi'alion, pour empêcher

notre alisDriiiion |);ii' la rrpuliliqiie voisine
; mais ils se tromjient.

Nous savons que rAni;lelerro est déterminée à nous aider, à nous

appuyer dans toute lutte possible contre nos voisins. Les pro-

vinces anglaises, séparées comme elles le sont à ])résent, ne pour-

raient pas se défendre seules. Nous avons des devoirs à rem])lir

envers l'Angleterre ; si l'on veut obtenir son appui pour notre

défense, nous devons nous aider nous-mêmes, ce que nous no

pouvons bien faire sans une confédération.

Quand nous serons unis, l'ennemi saura que, s'il attaque quel-

que iirovince, soit l'Ile du Prince-Edouard soit le Canada, il aura

à rencontrer les forces combinées de l'Empire.

Le Canada, en demeurant séparé du reste, serait dans une

position dangereuse s'il se déclarait une guerre. Quand nous

aurons organisé un système de défense, propre à notre protection

mutuelle, l'Angleterre ne ménagera pour nous, en cas de nécessité,

ni ses soldats, ni ses trésors.

Par son territoire, sa population et sa richesse, le Canada l'em-

porte sur chacune des autres provinces, mais il lui manque un

élément nécessaire à sa grandeur nationale, l'élément maritime.

Le commerce du Canada est si con.sidérable maintenant qu'il lui

faut absolument avoir des moyens de communication avec l'An-

gleterre, pendant toutes les saisons de l'année. Il y a vingt ans, les

mois d'été sutïisaient pour le mouvement de notre commerce. A
présent, cela serait insulHsant, et pour nos communications avec

le dehors durant l'hiver, nous sommes à la merci, nous dépendons

du caprice de nos voisins, sur le territoire desquels nous sommes

obligés de passer. Dans la situation que nous occupons, une

guerre avec les Etats-Unis nous enlèverait nos ports d'hiver.

Le Canada a deux des éléments qui constituent un grand pays

—un territoire étendu et une population rapidement croissante

—

mais il lui manque l'élément maritime, que, pour l'avantage

général, les provinces inférieures lui apporteraient en s'unissant

à lui. Ils se trompent ceux qui prétendent que les provinces de

l'Amérique britannique du Nord ne sont pas plus exposées ainsi

séparées, qu'elles ne le seraient réunies en une confédération. Le

temps est arrivé pour elles de former une grande nation, et, je

maintiens, quant à nous, que la confédération est devenue néces-

saire à notre commerce, à notre prospérité et à notre protection.
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La coiifL-dération des provinces de l'Amérique brilanniqnc du

Nord est-elle nécessaire pour augmenter notre puissance et pour

maintenir les liens qui nous rattachent à la môro-patrie ? Pour

moi, je n'en doute point Les personnes d'origine britannique qui

s'opposent au projet, dans le Bas-Canada, semblent craindre que

l'élément anglais n'y soit absorbé par l'élément franco-canadien,

tandis que de leur côté les adversaires qu'il compte parmi les

Canadiens-Français disent qu'il jiourrait avoir pour conséquence

l'extinction de la nationalité franco-canadienne. Oui, le parti

annexionniste de Montréal, y compris les partisans de M. John

Macdougall, propriétaire du Witness. s'oppose au projet de confé-

dération sous prétexte qu'il y aperçoit un danger pour les Anglais

du Bas-Canada. Son désir serait de jeter le Canada dans l'Union

américaine. L'absorption du Canada par l'Union américaine est

affaire prévue depuis longtemps déjà, comme on peut le voir en

l'article T du jjrojet primitif de la constitution américaine, que je

demande la permission de lire :

—

" Art. *7-—Le Canada, aux termes de cette confédération e1 dans
le cas où i! ]jarticiperait aux mesures ado])tées par les Etats-

Unis, sera admis dans cette Union et aura droit à tous ses avan-

tages, et sera également avec tous les autres Etats-Unis, solen-

nellement tenu d'observer et strictement d'obéir à ces articles, de

même que toutes autres colonies qui seront admises dans cette

confédération. Les onze voix du Congrès seront augmentées en
proportion de l'accroissement de la confédération, mais, excepté

le Canada, aucune autre colonie ne sera admise dans la confédé-

ration sans le consentement de onze voix ou plus, suivant que le

cas pourra l'exiger, eu raison de l'accroissement de la confédé-

ration."

Selon cet article, une nouvelle colonie ne pouvait entrer dans

l'Union qu'après le vote favorable du nombre d'Etats voulu ; mais,

quant au Canada, il était exempté de cette condition: il n'avait

qu'à le vouloir pour former partie de l'Union. (Ecotitez .') Les

journaux ont publié dernièrement le compte-rendu d'une réunion

de l'Institut Canadien de Montréal, à laquelle on a arrêté qu'il est

de l'intérêt du Bas-Canada et des Canadiens français que la pro-

vince soit incorporée dans l'Union américaine.

M. A.-A. DoRioN.—Cela n'est pas.

M. Cartier. —Si l'on n'a pas pris de résolution, toujours est-il

que des sentiments ont été exprimés en ce sens. Ensuite l'Ordre,

organe de l'Institut, a déclaré que les intérêts du Bas-Canada

seraient mieux sauvegardés par l'annexion aux Etats-Unis que
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par la confi^ildration des iiroviiices. En effet, il n'est pas (?foiinant

que les annexionnistes eanadiens-français laissent ]iai'aîlro lo but

qu'ils ont en s'opposant il la conf(îd(5ration. et que leurs alliés

d'origine anglaise affeetent de craindre pour leurs droits si elle a

lieu. Ils savent qu'une fois ce ]irojot adopté, personne ne deman-

dera plus à faire partie de l'Union américaine. (Ecoutez .')

On s'est beaucoup plaint que les ilélibérafions dos délégués

avaient été secrètes. Cela était d'absolue nécessité. Chacun com-

prenilra que si toutes les ditlicultés qui ont ]iu surgir entre les

délégués, durant la conférence, avaient été divulguées au public

chaque matin, il leur eût été impossible do contiiuier la discussion

et de terminer ]iar accommodement toutes les questions com|ili-

quées qui se présentaient. Les délibérations du Congrès en 1782

ont eu lieu à huis-clos, et le résultat n'en a été publié qu'après la

clôture des négociations, A l'appui de ce que j'avance, je demande

la jiei'mission de citer une lettre du colonel Mason. un des signa-

taires de la convention :

" La publication des délibérations sera interdite tant que siégera
la convention ; c'est là, je crois, une précaution né(^cssaire pour
prévenir les faux rapports ou les erreurs

; car il y a une grande
différence entre la première forme d'un projet toujours assez

confuse et mal ordonnée, et celle qu'il revêt après que la matière
en a été mûrie et convenalilement disposée.''

Voilà pourquoi la conférence de Québec a siégé à huis-clos.

(Ecoutez ! Ecoutez !) Le gouvernement est d'avis que la contëdé-

ration est uéccssaii'e ; mais il est prêt à entendre les honorables

députés de la gauche qui paraissent vouloir s'y opposer. Je sais

que des membres de cette Chambre et nombre de pei-sonnes du

Haut-Canada et des provinces maritimes, pensent qu'une union

législative serait plus avantageuse qu'une confédération. Pour

moi, je crois qu'im seul gouvernement ne pourrait point s'occuper

utilement des intérêts privés et locaux des diverses sections ou

des diverses provinces. (Ecoutez ! Ecoutez !) Nul autre système

n'est réalisable que le système fédéral.

On a prétendu qu'il serait impossible de faire fonctionner la

confédération, à cause des différences de race et de religion.

Ceux qui partagent cette opinion sont dans l'erreur. C'est juste-

ment à cause de cette variété de races et d'intérêts locaux que

le système fédéral doit être établi et qu'il fonctionnera bien.

(Ecoutez ! Ecoutez .') Nous avons souvent lu dans des journaux

(et il y a des hommes publics qui le prétendent aussi) que c'est



LE 7 FEVRIER 1S65 4f7

un sjrand malheur d'avoir de pareilles différences de races, de

pareilles distinctions entre Canadiens-Français et Anglo-Cana-

diens. Je veux sur ce j)oint revendiquer les droits et les mérites

en Canada de cette race française. {Ecoutez ! Ecoutez !)

Il .suffit de rappeler les efforts qu'elle a faits pour soutenir la

puissance anglaise sur ce continent, et de signaler son attachement

à la couronne anglai.se dans des temps d'épreuve. Nous savons

tous comment surgirent les difficultés entre l'Angleterre et ses

colonies américaines en 1775. Le Bas-Canada—ou plutôt la pro-

vince de Québec, car la colonie du Canada portait alors le nom
de la province de Québec,—dis-je, était de toutes les colonies de

l'Amérique du Nord, celle qui possédait la population la j^lus

dense, la plus unie. Comme de raison le Bas-Canada était un

objet de convoitise ^jour les autres colonies américaines, et de

grands efforts furent tentés par ceux qui avaient résolu de ren-

verser le pouvoir britannique sur ce continent jiour induire le

Canada à épouser la cause dite de la liberté. Le général Washington

adressa une proclamation aux Canadiens-Français, les invitant à

abandonner le drapeau de leurs nouveaux maîtres, d'autant plus

qu'ils ne pouvaient rien à attendre de ces maîtres n'ayant ni

leur langage, ni leur religion, ni leurs sentiments de race. Mais

quelle fut alors la conduite des Franco-Canadiens ? Quelle attitude

prirent le clergé et les seigneurs ?

Il est bon de rappeler ce chapitre de notre histoire, pour rendre

justice à qui justice est due. Les Canadiens refusèrent de se

rendre à un appel qui avait pour objet le renversement complet

du système monarchique en Amérique. {Ecoutez ! Ecoutez !) Il

ne s'était écoulé jwurtant que peu d'années depuis que la France

avait cédé le pays à l'Angleterre ; mais dans ce court intervalle

les Canadiens avaient pu apprécier leur nouvelle situation, bien

qu'ils eussent encore à lutter et à se plaindre. Le peuple avait

compris qu'il valait mieux demeurer sous le couronne de l'Angle-

terre protestante que devenir républicain. {Ecoutez ! Ecoutez !)

Mais ce n'est pas tout : lorsque les Américains envahirent le pays,

les Canadiens combattirent les forces d'Arnold, de Montgomery

et des autres chefs insurgents.

On a essayé de créer des ennemis à la confédération en préten-

dant que, sous le régime d'une législature provinciale, la minorité

])r<>testante serait maltraitée parmi nous. Or, à en juger par ce

fait, que les protestants anglais n'ont jamais eu à se j^laindre des

27
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CMnadiens-Français, quand ils n'ûl aient encore que queliines cen-

taines dans lo Bas-Canada, il n'est guère «Y présumer (jue les nôtres

tenteront do les tyranniser maintenant qu'ils sont beaucoup plus

nombreux.

Je veux citer un passage de la proclamation de Washington qui

fut répandue dans tout lo pays ])ar l'armée chai'gée de l'envahir

sous le commandement d'Arnold ;

" Nous nous réjouissons," dit lo général Washington dans cette

proclamation adressée aux Bas-Canadions, dans le but de les

engager à se joindre aux autres colonies, "de voir que nos
ennemis se sont trompés à votre égai'd. Eux qui croyaient, qui

avaient même osé dire que les Canadiens étaient incajiablcs de
distinguer entre les bienfaits de la liberté et l'esclavage qui avilit,

et qu'en flattant la vanité d'un [letil cercle de nobles, ils pouvaient

on im])osor au peuple du Canada... Venez, frères, vous joindre

à nous dans une union indissoluiile ; venez pour que nous attei-

gnions ensemble le même but... Mû par ces motifs et encouragé
par les conseils de nombreux ])artisans que la liberté compte
parmi vous, le grand Congrès américain a envoyé une armée dans
votre province, commandée jiar le général Schu\der, non pour
vous combattre, mais pour vous protéger et vous permettre d'agir

selon ces sentiments de liberté que vous avez manifestés et que
l'œuvre du despotisme voudrait faire disparaître du monde entier.

Pour arriver à ce résultat et déjouer ses intentions cruelles et

perfides, dont la conséquence serait l'envahissement de vos fron-

tières et regorgement des femmes et des enfants, j'ai envoyé le

colonel Arnold sur votre territoire avec une partie de l'armée

que je commande. Je lui ai enjoint d'agir, et je suis persuadé qu'il

agira, comme s'il se trouvait sur le sol de ses pères et au milieu

de ses amis les plus chers. Il recevra avec reconnaissance et les

paiera à leur valeur tous les objets nécessaires que vous pouviez

lui fournir, ainsi que les autres services que vous voudrez lui

rendre. Je vous prie donc, comme amis et comme frères, de lui

procurer tous les a^iprovisioniiements que yjeut fournir votre paj's,

et je me fais moi-même garant, non jjas seulement de votre

sécurité, mais encore d'une ample indemnité. Que personne ne
déserte ses foyers, que personne ne fuie comme devant l'ennemi :

la cause de l'Amérique et de la liberté est celle de tout citoyen

vertueux, quelle que soit sa religion ou sa race, la politique des

colonies confédérées ne visant à nulle autre destruction que celle

de l'esclavage et de la corruption créée par iine domination arbi-

traire. Venez, généreux citoyens
;
venez vous ranger sous le

drapeau de la liberté, sous ce drapeau contre lequel ne prévau-

dront jamais la force et les artifices de la tj-rannic."

On voit par-là quelles promesses, quelles offres séduisantes

furent faites par le général républicain aux Canadiens-Français
;

mais en vain. Leur histoire renferme d'autres traits semblables.
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En 1778, le comte D'Estaing leur fit parvenir la proclamatiou

suivante :

—

"Je ne demanderai point aux com]iagnon8 d'armes de M. le

marquis de Lévis, à ceux qui ont partagé sa gloire, qui ont admiré
ses talents, son tact militaire, qui ont chéri sa cordialité et sa

franchise, caractère principal de notre noblesse, s'il est d'autres

noms, chez d'autres peuples, au]n'ès desquels ils aiment mieux
voir placer les leurs. Les Canadiens, qui ont vu tomber pour leur

défense le brave marquis de Montcalm, pourraientils être les

ennemis de ses neveux, combattre contre leurs anciens chefs, et

s'armer contre leurs parents ? A leur nom .seul, les armes leur

tomberaient des mains ! Je ne ferai point observer aux ministres

des autels que leurs efforts évangéliqucs auront besoin d'une pro-

tection particulière de la Providence, pour que l'exemple ne

diminue point la croj-ance. pour que l'intérêt temjiorel ne l'emporte

pas, pour que les ménagements politiques des souverains que la

force leur a donnés, ne s'affaiblissent point à proportion de ce qu'ils

auront moins à craindre
;

qu'il est nécessaire jjour la religion, que
ceux qui la prêchent forment un corps dans l'Etat, et qu'il n'y

aurait point de corjjs ];ilus considéré ni qui eût plus de pouvoir de
faire le bien que celui des prêtres du Canada, prenant ])art au
gouvernement, parce que leur conduite respectable leur a mérité
la contiance du peu|)le. Je ne ferai point remarquer à ce peu])le,

à tous mes compatriotes en général, qu'une vaste monarchie ayant
la même religion, les mêmes mœurs, la même langue, où l'on

trouve des parents, des anciens amis et des frères, est une source
intarissable de commerce et de richesses plus faciles à acquérir par
une réunion avec des voisins puissants, et plus sûres qu'avec des
étrangers d'une autre hémis]»hère chez qui tout est dissemblable,

et qui, tôt ou tard, souverains jaloux et despotes, les traiteront

comme des vaincus, et plus mal, sans doute que leurs ci-devant

compatriotes qui les avaient fait vaincre. Je ne ferai sentir à tout

un peuple,—car tout un peuple, quand il ac(juiert le droit de
|)enser et d'agir, connaît son intérêt.—que se lier avec les Etats-

Unis, c'est s'assurer son bonheur ; mais je déclarerai, comme je le

déclare formellement au nom de Sa Jlajesté (Louis XVI) qui m'y
a autorisé et qui m'a ordonné de le faire, que tous ses anciens

sujets de l'Amérique septentrionale qui ne reconnaîtront pjlus la

suprématie de l'Angleterre peuvent compter sur son appui et sa

])rotection."

D'.Estaing leur rappelait leur origine, il invoquait les noms de

Lévis et de Montcalm, il cherchait même à influencer le clergé.

Ce fut ])eine perdue: les Canadiens Français comprenaient trop

bien leur situation, ils savaient aussi qu'ils conserveraient intactes

leurs institutions, leur langue et leur religion, par leur adhésion

à la couronne britannique. Mais s'ils eussent accepté les offi'es

de 'Washington, il est probable qu'il n'existerait aujourd'hui nul
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vestige de la puissance anglaise sur ce continent ; et qu'eux aussi

y auraient vu disparaître leur nationalité. {Ecoutez! Ecoutez!)

Ces faits historiques nous enseignent que le Frauco-Canadion et

l'Anglo-Canadion devraient éprouver Tun pour l'autre le même
sentiment de sympathie reconnaissante, ayant tous deux à. se

féliciter de ce que le Canada est encore colonie anglaise. (^Ecoutez !

Ecoutez .') Tout à l'heure j'ai eu l'occasion de mentionner le

clergé canadien-français au sujet de l'adresse du comte d'Estaing,

eh bien ! je déclare, à son honneur, que si le Canada fait encore

partie de rem])ire britannique, c'est grâce à la politique conser-

vatrice de ce corps. (Applaudissements.)

Ma joie est grande do pouvoir ti'oiiver dans ces vieux documents

des preuves de l'honneur, de la loyauté et de la fidélité du peuple

franco-canadien ! Je suis aussi dénué de préjugés que n'importe

quel membre de cette Chambre. Quand je lis ou que j'entends

dire qu'il est à appréhender, sous un régime fédéral, que les Cana-

diens-Français ne soient trop puissants, que leur prépondérance

dans le Bas-Canada ne soit dirigée contre la minorité anglaise et

protestante, je pense qu'un coup d'œil jeté sur l'histoire de notre

passé suflB.t pour mettre au néant de pareilles allégations. (Ecoutez !

Ecoutez !)

C'est en 1778 que le comté d'Estaing lança sa proclamation
;

elle fut répandue en Canada par les soins de Eochambeau et de

Lafayette ; mais ceux qui étaient alors les chefs du peujile— le

clergé et les seigneurs—^jugèrent qu'il serait imprudent de s'en

remettre de leurs intérêts et de leur sort à l'élément démocra-

tique. Ils savaient que dans le fond de la démocratie est l'abîme.

(Ecoutez ! Ecoutez !)

Nous discutons aujourd'hui la question de la confédération des

provinces de l'Amérique britannique du Nord, alors que la

grande confédération des Etats-Unis s'est rompue d'elle-même.

Mais il y a une différence de conduite bien marquée chez les deux

peuples. Les Américains se sont unis dans le but de perpétuer la

démocratie sur ce continent. Nous, qui avons eu l'avantage de

voirie républicanisme à l'œuvre, durant une période de quatre-

vingts ans, d'en voir les défectuosités et les vices, nous avons pu

nous convaincre que les institutions purement démocratiques ne

peuvent point assurer la paix et la ]iiospérité des nations, et qu'il

nous fallait no\is unir par une fédération faite pour perpétuer

l'élément monarchique.
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La différence entre nos voisins et nous est essentielle ;
la

conservation du principe monarchique sera le grand caractère de

notre confédératiou, au lieu que de l'autre côté de la frontière, le

pouvoir dominant c'est la volonté de la foule, de la populace, enfin.

Quiconque parmi nous a conversé avec des hommes publics ou

des écrivains des Etats-Unis, peut attester ici que tous admettent

que le Erouverncment y est devenu impuissant par l'introduction

du suffrage universel, en d'autres termes, que le pouvoir de la

populace a supplanté l'autorité plus légitime. Et en ce moment

nous sommes les témoins du triste spectacle d'un pays déchiré par

la guerre civile, où nous voj'ons des frères combattre contre

des frères.

La question que nous devons nous poser est celle-ci : Voulons-

nous demeurer sé])ai'és ? Voulons-nous conserver isolément une

existence toute provinciale, quand, unis ensemble, nous pourrions

devenir une grande nation ? Il n'y a pas une seule réunion de

petits peuples qui ait encore pu espérer de parvenir à la grandeur

nationale avec tant de facilité. Dans les siècles passés, des guerriers

ont lutté de longues années pour donner à leur pays un lambeau

de territoire. De nos jours, Napoléon III, après on ne sait quelle

énorme dépense d'argent et de sang, dans la guerre d'Italie, a

acquis la Savoie et ISTice, qui ont ajouté près d'un million d'habi-

tants à la France. Et si quelqu'un faisait en ce moment le calcul

de la valeur de ces acquisitions avec, en regard, le calcul de ce

qu'elles ont coûté, nous serions frappés de la disproportion entre

l'un et l'autre, et nous demeurerions convaincus que le territoire

acquis a été peut-être acheté trop cher.

Dans l'Amérique britannique du Nord, nous sommes cinq

groupes différents, habitant cinq provinces séparées. Nous avons

les mêmes intérêts commerciaux et le même désir de vivre sous

la couronne britannique. A quoi cela nous sert-il, que le Nouveau-

Brun.swick, la Nouvelle-Ecosse et Terre-Neuve maintiennent des

droits de douane au détriment de notre commerce, et que nous en

maintenions de même au détriment du leur ? Dans les temps

anciens, la manière dont se formaient les nations n'était pas la

même qu'aujourd'hui. Alors un faible établissement se changeait

peu à peu en village ; et ce village devenait une ville ou une cité,

qui, à son tour, était comme le noyau d'une nation. Il n'en est

pas ainsi dans les temps modernes. Les nations sont formées

maintenant par l'agglomération de divers peuples rassemblés par
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les inli'i-ijta cl los K\-ini);i(hioH. Toile est notre position, dans le

monde actuel.

On a fait olijcction à notre projet à cause des mots " nouvelle

Tialiiiii:ilil(? " (pli s'y rencontrent. Si nous nous \uiissons, nous

lortuerons une nationalité politique, indé]iendante do rorii;;ine

nationale et do la religion ilos individus. Dos honunes ont regretté

qu'il y eût diversité de races et ont exprimé res])oir qu'avec le

temps cette diversité disparaîti-ait. La fusion des races en une

seule est une utopie; c'est une impossiljilité. Los distinctions de

cette nature existeront toujours ; la dissemlilancc paraît être

d'ordre phj^sique, moral et politique. Quant à, cette ol)joclion,que

nous ne pouvons former une grande nation, parce que le Bas-

Canada est principalement français et catliiiliquc, que le Tlaut-

Canada est anglais et protestant., et que les provinces mariliinos

sont mixtes, elle est, à mon avis, de la dernière futilité.

Prenons pour exemple le Royaume-Uni, habité comme il est

par trois grandes races. (Ecoutez ! Ecoutez .') La diversité de

races a-t-elle mis obstacle aux progrès, à la richesse de l'Angle-

terre ? Chacune d'elles n'a-t-elle pas généreusement contribué à la

grandeur de l'Empire ? Les trois races unies n'ont-elles pas par

leurs aptitudes combinées, leur énergie et leur courage, contribué

chacune à la gloire de l'Empire, à ses lois si sages, à ses succès

sur terre, sur mer et dans le commerce ? (Applaudissements.)

Dans notre confédération, il y aura des catholiques et des pro-

testants, des Anglais, des Français, des L'iandais et des Ecossais,

et chacun, par ses efforts et ses succès, ajoutera à la prospérité,

à la puissance, à la gloire de la nouvelle confédération. (Ecoutez !

Ecoutez .') Nous sommes de races différentes, non pas pour nous

faire la guerre, mais pour travailler ensemble à notre propre et

commun bien-être. (Applaudissements.) Nous ne pouvons, par

une loi, faire disparaître ces différences de races, mais, j'en suis

persuadé, les Anglo-Canadiens et les Français sauront apprécier

les avantages de leur position propre. Placés los uns à côté des

autres comme de grandes familles, leur contact produira un

heureux esprit d'émulation. La diversité des races contribuera,

croyez-le bien, à la prospérité commune. Toute la difficulté

consiste dans la manière de rendre justice aux minorités. Dans le

Haut-Canada, les catholiques seront en minorité ; dans le Bas-

Canada, les j)rotestants seront en minorité, pendant que dans les

provinces maritimes lesdeux communions s'égaliseront entre elles.
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Est-il possible de supposer alors que le gouvernement général

ou les gouvernements locaux pourraient se rendre coupables

d'actes arbitraires ? Quelle en serait la conséquence, même eu

supposant qu'un des gouvernements locaux le tentât? Des mesures

de ce genre seraient, à coujd sûr, répudiées par la masse du

peuple. Il n'y a donc pas à craindre que l'on cherche jamais à

priver une minorité de ses droits. Sous le système de la fédé-

ration qui laisse au gouvernement central le contrôle des grandes

questions d'intérêt général, auxquelles les différences de races

sont étrangères, les droits de race ou de religion ne pourront pas

être méconnus. Nous aurons un Parlement général pour régler

les matières de milice, de douane, d'accise, de travaux publics, et

toutes les matières relatives aux intérêts individuels. Maintenant

je le demanderai à ces autres défenseurs de nationalités qui m'ont

accusé d'échanger et de troquer cinquante-huit comtés du Bas-

Canada avec mon collègue assis prèsde moi (l'honorable M. Brown)
;

comment des injustices pourraient-elles être faites aux Canadiens-

Français par le gouvernement général ? {Ecoutez ! Ecoutez .')

J'aborde la question des gouvernements provinciaux. Après

les difficultés que le pays a éju-ouvécs au temps de M. Papineau

par l'apport à certaines lois relatives au commerce, je comprends

facilement les craintes que le projet de confédération peut avoir

inspirées à quelques anglais du Bas-Canada. Les difficultés

étaient grandes, et M. Papineau. qui n'était pas versé dans les

aifaires commerciales, ne comprenait pas bien l'importance de

semblables lois. Je pense aussi que JI. Papineau avait droit et

sujet de lutter contre l'oligarchie alors au pouvoir
; mais je n'ai

jamais approuvé l'attitude qu'il prit à l'égard des affaires com?ner-

ciales ni son opposition à des mesures propres à favoriser les

progrès du pays. Ce fait, néanmoins, ne saurait servir ici de

fondement à cette objection, d'autant que les aflaircs de commerce

seront du ressort du gouvernement général.

Il ne saurait exister aucune grave raison do craindre que la

minorité ait à souffrir de l'adoption de lois touchant la pro])riété.

Mais le cas échéant, la constitution projetée offrirait un remède.

C'est peut-être parce que le présent projet est grand, que ceux

qui no l'ont pas examiné de près en conçoivent des craintes
;

mais quand nous le discuterons article par article, je serai prêt

à soutenir et à démontrer qu'aucun intérêt ne sera rais au hasard

par la confédération, si elle est adoptée. Il est une chose à rcraar-
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qiier, c'est l'étninge manière dont les partis extrêmes s'unis-

Bcnt et travaillent de coiiccrl pour en faire avorter le projet.

{.Rires.) Par exemple, voilà le jiarti composant jadis ce qu'on

ap])elai( la (Hicne de M. i'ajiineau, qui s'est joini à la <]ueiie de

M. John Douuall, du Witiiess de Montréal. (Accinmalions et rires.)

M. J.-X. rERii.\ULT. '— Et le clergé aussi qui est opposé au

projet ? (Ecoutez I Ecoutez !)

M. Cartier.—L'honorable député se (rompe bcaucou]), le clergé

l'appuie ; mais l'honorahlc membre ])ourra jnendre la parole

après moi, s'il le désire. Oui, le projet est ajiproiivé p;ir (ous les

gens modérés. Les hommes des partis extrêmes, les socialisles,

les démocrates et les annexioinùstcs sont seuls à le combattre.

Ses ennemis, parmi les Canadiens-Français, aifectent de craindre,

que leurs droits religieux ne reçoivent des atteintes sons la nou-

velle constitution. C'est une chose plaisante, assurément, de voir

le célèbre Institut Canadien de Montiéal, qui a poui' chef le

citoyen Blanchet, prendre la religion sous sa jirotection ! {lîires.)

M. Macdougall a jiroclamé bien haut que la minorité des Anglais

protestants serait à notre merci. Il me semble que les craintes

exprimées par les jeunes membres du parti démocratique fran-

çais sur les dangers que courront leur i-eligion et leur nationalité,

devraient pourtant calmer ses frayeurs. Le True IFiYwess, journal

catholique, lui aussi un adversaire du projet, est d'avis que, s'il

était udo])té, les Canadiens-Français seraient anéantis ; au lieu

que son confrère en violence, le Witness, protestant, assure que ce

seraient plutôt les jirolestants. (Ecoutez ! Ecoutez ! et rires.)

On a vu à une assemblée récente à Montréal, M. Cherrier, s'en-

rôler sous la bannière des adversaires de la confédération. Pour

ma part, je n'ai jamais entendu dire que M. Cherrier fût un

homme politique d'une grande force. Cependant, il paraît qu'il

a quitté sa retraite, pour aller combattre " ce projet monstrueux,

tendant à détruire la nationalité et la religion des Canadiens-

Français, lequel a été proposé par ce Cartier, que Dieu confonde !

"

(Rires et acclamations.)

On a fiût allusion tout à l'heure à l'opinion du clergé. Eh bien !

je dis qu'elle est favorable à la confédération. (Ecoutez ! Ecoutez !)

• M. Perrault était député de Richelieu depuis 1863. Il prit une pari

active aux débats sur la Confédération et vola contre. Son opposition lui

valut d'être batlu aux élections de 1867.
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Ceux qui sont élevés en dignité comme les membres du bas clergé

se déclarent pour la confédéi'ation, non-seulement jjarce qu'ils y
voient toute la sécurité possible pour les institutions qu'ils ché-

rissent, mais aussi parce que leurs conciloj'ens protestants 3- trou-

veront des garanties comme eux. Le clergé en général est ennemi

de toute discussion politique, et s'il est favorable au projet, c'est

qu'il voit dans la confédération une solution des difficultés qui

existent depuis si longtemps. L'alliance d'adversaires aussi opposés

de sentiments pour l'ordinaire, que le True Witness, M. Dougall

du Witness, et les jeunes membres de l'Institut Canadien, en fai-

sant à la nouvelle constitution, pour des raisons diamétralement

contraires, constitue l'un des plus solides arguments que l'on puisse

apporter en faveur de la confédération. (Ecoutez ! Ecoutez .')

Nous avons pour nous les hommes modérés, les hommes respec-

tables et intelligents. {Ecoutez ! Ecoutez ! et Oh ! Oh !) Je ne

veux pas assurément dire que nous n'avons pas d'adver.saires

respectables ; mais je prétends que la nouvelle constitution a l'ap-

probation à pou j^rès générale des hommes sages, honorables et

intelligents.

Je suis opposé au système démocratique qui prévaut aux Etats-

Unis. En ce pays, il nous faut une forme propre de gouverne-

ment, oii se retrouve l'esprit monarchique. Quand nous serons

confédérés, notre gouvernement, nous pouvons en être sûrs, sera

plus imposant, et commandera davantage le respect. (Ecoutez !

Ecoutez !)

Le grand défaut des Etats-Unis, c'est l'absence d'une personni-

fication de l'autorité executive qui impose le respect à tous.

Comment le chef du gouvernement des Etats-Unis est-il élu ?

Des candidats se mettent sur les rangs, et aussitôt ils sont chacun

vilijiendés, conspués par le parti opposé. L'un d'eux triomphe, le

voilà au fauteuil présidentiel ; mais même alors, il ne sera pas

plus honoré de ceux qui ont combattu son élection, et qui auraient

voulu calomnicusement le faire passer pour l'homme le moins

digne, le plus méj)risable du monde.

Sous le système anglais, les ministres peuvent être dénigrés,

même insultés, mais les insultes n'atteignent jamais la souveraine.

Que nous ayons pour chef suprême, un roi nu un vice-roi, et quel

que soit le nom que l'on donne à notre nouvelle organisation poli-

tique sociale—nou.s avons la certitude d'acquérir, par le seul effet

de la confédération, un prestige nouveau, qui rehaussera encore
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plus grandement notre crédit il l'étranger. Pour moi, mon plus

ardent désir est do voir cette Chambre adopter le princijje de lu

confédération ; coniino l'a dit mon collègue, l'honorable procureur

général Macdoilald, si nous perdons cette occasion favorable, (jui

sait si elle se présentera jamais ?

Nous savons que ra])|iroliation du gouvernement itn]x'rial nous

est assurée. Or, si le Canada ado])le ces résolutions, comme je n'eu

ai aucun doute, et si les autres colonies suivent son exemple, le

gouvernement im])éi'ial sera aussitôl a])ii(lé à nous donner un

gouvernement central, constitué sur des bases larges et solides, et

des gouvernements provinciaux sous la sauvegarde desquels seront

placés les personnes, les propriétés et les droits civils et religieux

do toutes les classes de la société. {Acclamations prolongées.')

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1865

M. EosE. '—J'ai entendu ex]irimer, dans ma propre circonscrip-

tion électorale la crainte...— je ne veux pas dire que je la partage,

je la mentionne seulement en toute franchise,—que, sous la confé-

dération, les Canadiens-Français ne soient en pouvoir do faire une

division des districts telle qu'elle rendrait impossible l'élection de

tout candidat anglais. J'en serais très obligé à mon honorable

ami, le procureur général du Bas-Canada, s'il voulait bien me
donner des éclaircissements sur ce point. Il est dit, dans les réso-

lutions, que si le gouvernement local venait à exercer son influence

et son autorité d'une manière injuste en pareille matière, le gou-

vernement fédéral pourrait mettre le veto, quoique le pouvoir du

gouvernement local, no soit pas restreint par la constitution.

M. Cartier. — Certainement, si la législature locale du Bas-

Canada voulait jamais changer les divisions actuelles de manière

à commettre une injustice envers les Anglais du Bas-Canada, le

gouvernement central aura le veto, et il en ferait usage pour

annuler toute loi rendue à cet effet.

M. HoLTON.—Eecommandoriez-vous alors d'emjiloycr ce mode

d'action ?

M. Cartier.—Assurément, dans le cas d'injustice. {Ecoutez !)

M. Rose.—Je suis sûr que mon honorable ami ne consentirait

' L honoral)le John Rose avait été élu députe de Monlréal-Cenlro au,\ élec-

tions de 1863.
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inmnis à une pareille injustice. Mais j'ai une autre question à

adresser à l'honorable jirocureur général du Bas-Canada, et je le

l)rie de nie faire une réponse explicite au nom du gouvernement.

Il s'agit encore de la 23e résolution que je viens de lire. Je vou-

drais savoir si par le mot de législature qui s'y trouve, on entend

la législature actuelle du Canada ; ou si les limites des districts

électoraux seront changées pour les tins do la représentation à la

première session du Parlement fédéral ?

M. C.\RTIER.—En ce qui regarde le Bas-Canada, il n'y aura pas

de changement, parce que le nombre de ses représentants au Par-

lement général demeurera toujours le même qu'à présent. Mais

pour le Haut-Canada, comme sa représentation sera augmentée, il

dcvj-a 3^ avoir un nouveau sectionnement.

M. EosE.—Il est donc entendu que, dans le Bas-Canada, les dis-

tricts électoraux seront pour le premier Parlement fédéral ce

qu'ils sont maintenant ?

I\I. Cartier.—Oui, ce qu'ils sont maintenant.

M. EosE.—Et qu'en ce qui concerne la i-eprésentation dans la^

législature locale, la division des districts électoraux sera sujette

au veto du Parlement général ?

M. C.VRTIER.—Oui, si une injustice était commise. (Ecoutez .')

SÉ-VNCE DU 24 FÉVRIER 18G5

51. C.\RTIER. — Permettez-moi une observation. L'honorable

monsieur a cité un passage d'un discours de l'honorable M. Tilley,

dans lequel ce dernier supposait le cas où le Haut-Canada, poussé

]iar des motifs égoïstes, chercherait à faire passer quelque mesure

exclusivement favorable à son agrandissement. " En pareil cas,"

a dit l'honorable M. Tilley, " vous aurez les .soixante-cinq députés

du Bas-Canada et vos quarante-sept rcpi'ésentants pour nous

défendre." C'est pour ce motif que l'honorable député d'Ontario-

ISTord est opposé à la confédération. Mais dans une union législa-

tive, il trouverait le mémo inconvénient, et s'il est opjjosé à l'une,

il ne devait pas être plus favoral)lc à l'autre.

SÉ.\XCE DU 27 FÉVRIER 1865

M. DuNKiN.—Les autorités imjiériales ne peuvent manquer de

s'apercevoir qu'un corps nommé à vie (lo Sénat) et dont le
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nombre dos jncmbres est limité, est j)r(5cisémcnt la pire organisa-

tion possible,—la derniùre des extravagances.

M. Gautier.—Sont-ce là leurs paroles ?

M. DuNKiN.—Moi, je dis que c'est la plus mauvaise des organi-

sations, et le gouvernement impérial laisse entendre qu'elle est

mauvaise. Elle se trouve condamnée par le gouvernement de Sa

Majesté, en termes diplomatiques, il est vrai, mais qui n'excluent

pas une certaine énergie, et je crois que, comme moi, il regarde

cette organisation d'une des branches de la législature fédérale

comme il peu jorès dénuée de .sens. On dira peut-être que le

gouvernement de Sa Majesté jieut remédier à la mesure en

retranchant ce qui se rapporte au nombre des membres.

M. Cartier.—Mais c'est là notre garantie I

M. DoNKiN.—Non ce n'est pas une garantie, mais bien le

contraire. Je ne charge pas le tableau, en disant que si le Conseil

législatif a été ravalé dans l'opinion publicpie, ça été parce qu'il

n'offrait d'autre prise à la pression de celle-ci que par la création

de nouveaux membres. Pour éviter un conflit entre les deux

branches de la législature, on a dû faire sentir au Conseil en

dernier lieu, qu'il pourrait s'apercevoir que son autorité n'était

pas aussi grande que sa volonté.

M. Cartier^—Le nombre dos conseillers législatifs n'était pas

limité.

M. DuNKiN.—Si la couronne eût été dans rinijinssibilité d'aug-

menter leur nombre, ces honorables messieurs auraient pu résister,

mettre obstacle au vœu populaire, jusqu'à ce qu'une révolution

les eût balayés ou que la crainte d'une pareille catastrophe leur

eût fait changer d'avis. Mais ils ont cédé à une pression plus

douce. (Ecoutez ! Ecoutez !)

M. Cartier.—Il y a eu toutes choses une force centrifuge et

une force centripète. L'excès de l'une ou de l'autre est également

dangereux et ce qui est vrai pour le monde phj'sique l'est égale-

ment ici dans l'ordre moral. Mais ce corps les exerce sans res-

ponsabilité tandis que le projet actuel en fait sou pivot, à cet

égard notre système est certainement préférable.

M. DuNKiN.—Mon honorable ami jirétend que le Sénat est sans

responsabilité
;
je crois le contraire. Et maintenant, M. l'Orateur,

je désire savoir comment, à cet égard, fonctionnera le .système

que ce projet tend à iutroduire ? Ainsi qu'on la vu, il résulte de

ses dispositions que la députation à la Chambre des communes se



LE 7 FÉVRIER 1865 429

composera non point do membres du Parlement se rendant à

cette Chambre dans le but de légiférer pour toute l'Amérique

britannique du Nord, mais d'un certain nombre spécifié de Haut-

Canadiens, de Bas-Canadiens, de Néo-Ecossais, de Néo-Bruns-

wickois, d'habitants de l'Ile du Prince-Edouard, de Terre-Neuve,

de la Eivière-Rouge, de Vancouver, de la Colombie-Britannique

et de la Saskatchewan, chacun desquels travaillera spécialement

pour la province qu il représente. {Ecoutez! Ecoutez!) Si tous

les territoires que j'ai nommés sont érigés un jour en provinces,

nous aurons dans cette Chambre précisément autant de sections

que de provinces ; (quelle que soit l'inégalité de leur nombre, la

seule distinction reconnue entre les membres sera créée par les

lignes qui diviseront leurs provinces. Le Conseil législatif, on a

]ni le voir, ne pourra exercer de contrôle sur ces sections.

Il faudra que le contrôle réside dans l'exécutif, mais comment

pourra-t-il y être efficace puisque ces sections existeront là aussi?

Indépendamment des provinces ou du vaste territoire de l'Ouest,

nous aurons six sections dans la Chambre des communes, le

même nombre dans le cabinet et, autant de majorités parlemen-

taires à gouverner. Si toutefois la chose était possible, ce que je

crois fort douteux, puisque déjà, en Canada, avec nos deux sections

et nos deux majorités, nous reconnaissons qu'une d'elles est de

trop. Oui je le répète, nos difficultés constitutionnelles sont dues

au système secf«'o/i«ei, et, cependant, l'on nous propose d'en essayer

un qui est trois ou quatre fois plus complexe que le nôtre.

L'homme d'Etat qui, sous un pareil système, parviendrait à

gouverner six sections ou plus dans la Chambre des communes,

ainsi qu'au Conseil législatif, et autant de législatures locales et

de lieutenants-gouverneurs, l'homme d'Etat, dis-je, qui serait

assez habile pour maintenir son gouvernement, ne fût-ce que

deux ou trois ans, mériterait qu'on l'envoyât eu Angleterre

enseigner aux lords Palmerslon et Derby l'alphabet politique.

{Ecoutez ! Ecoutez .')

M. C.4RTIEE.—Cela se ])ourrait sans difficulté.

M. DuNKiN.—L'honorable préopinant ne voit jamais de diffi-

culté dans tout ce qu'il veut faire.

M. C.\RTIER.—Je me suis assez rarement trompé, j'ai assez sou-

vent obtenu le succès que je désirais. {Ecoutez ! Ecoutez .')

M. Dl'nkin.—Dans certains cas favorables, oui ; mais l'hono-

rable monsieur a été aussi quelquefois malheureux. Quant à moi
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je ne ci'ois ;Y l'omniscience de personne. Ce ne sera pas chose

fiU'ile, M. rOralour, aveo trois bns-caimilions au tniiiisti^ro, tlo aatis-

faire aux cxiifoncos do race et de reliyion de leur province.

M. Cartier.— {Ecoutez ! Ecoutez I)

M. DuNKiN.—li'honorable procureur général se croit probable-

ment capable de surmonter cette difficulté ?

M. Cartier.—Assurément. {On rit.)

M. DuNKiN.—Eh bien ! si cet honorable monsieur réussit à

sati.sfaire le Bas-Canada, avec seulement trois ministres de cette

province dans le cabinet, il ]irouvera qu'il est le |)lus haiiilc homme
d'Etat du pays.

AI. Cartier.— Sui' ipun s'appuie l'honorable déjiulé pour avancer

qu'il n'y en aura que trois ?

M. DuNKiN.—Evidemment l'honorable monsie\ir ne m'a pas

bien écouté ; mais je ne voudrais pas fatiguer la Chambre en me
répétant. {Ecoutez ! Ecoutez !) Je dis donc que si le nombre des

membres de l'exécutif est proportionné aux seuls besoins du j)ays,

et non à ce que je pourrais appeler le.s besoins particuliers des

diverses provinces, il sera de onze, douze ou treize
;
par consé-

quent, si petit en rai.son de la diversité d'intérêts à satisfaire qu'il

sera extrêmement difficile d'éviter de fort sérieuses difficultés

dans la répartition des portefeuilles entre les dittérentes sections.

Si, d'un autre côté, vous donnez à toutes les provinces, la part

qu'elles voudraient avoir, le cabinet sera trop nombreux pour

pouvoir gouverner. Il sera donc pratiquement impossible de

satisfaire toutes les provinces et, cependant, aucune d'elles ne pour-

rait être maltraitée à cet égard sans qu'il en résultât de fâcheuses

conséquences. {Ecoutez ! Ecoutez !)

M.Cartier.— Lorsqu'il nous aura vu à l'œuvre, l'honorable

député reconnaîtra qu'il a exagéré la difficulté.

M. DuNKiN.—Sidnej^ Smith disait, un jour, d'un certain premier

ministre d'Angleterre, qu'il pourrait, à bref délai, remplir les

fonctions de l'archevêque de Cantorbery ou prendre le comman-

dement de la flotte. {On rit.) Nous avons en ce pays quelques

hommes publics qui, selon eux, sont doués de capacités assez

grandes pour remplir les fonctions d'archevêque, celles d'amiral,

et même, peut-être, celles de commandant en chef des armées de

terre. {Nouveaux rires.)

M. Cartier.—Bien que je ne ])nisse vraiment pas commander la

flotte d'Angleterre ni remplir les fonctions de l'archevêque de
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Cantorbery, je ne m'en croirais pas moins capable de former un

cabinet de nature à contenter à la fois le Haut et le Bas-Canada

et les provinces inférieures.

SÉANCE DC 2 MARS 1805

^r. Cartier.—Il est évident que l'iionoralile député d'ITochelaga

n'a pas lu les résolutions, mais moi je les ai lues. Le Bas-Canada

se trouve dans une situation particulière. Nous avons deux popu-

lations dont les intérêts sont distincts, sous le triple rapport de la

race, de la langue et de la religion. Il s'agissait, dans la prépara-

tion du projet de confédération de Québec, de ménager ces deux

intérêts, et de doter le pays d'une constitution qui allierait l'élément

conservai eur à l'élément démocratique,—car le faible des institu-

tions démocratiques pures est de laisser tout le pouvoir à l'élément

populaire. L'histoire du passé prouve que c'est un mal. Pour que

les institutions soient stables et fonctionnent harmonieusement, il

faut avoir une force de résistance à opposer à l'élément démocra-

tique. Aux Etats-Uni.s, la puissance de résistance n'existe pas dans

le Sénat, ni même chez le président. L'honorable député d'Hoche-

laga trouve que l'objection de l'honorable député du comté de

Québec est bien fondée, parce que le gouvernement fédéral jjourrait

ne nommer que des Anglais ou que des Canadiens-Français au

Conseil législatif pour la Bas-Canada. Si l'honorable député avait

lu les résolutions, il aurait vu que la nomination des conseillers

législatifs devra se faire d'après les divisions électorales qui

existent actuellement dans la province. Eh bien ! je demande s'il

est probable que l'exécutif fédéral,—qui aura un chef pour le

Bas-Canada comme aujourd'hui,—je demande s'il est probable

qu'il recommande la nomination d'un Canadien-Français pour

représenter des divisions comme Bedford ou Wellington, 2Jar

exemple?...

M. J.-S. Macdon.^ld. —Vous serez en minorité dans le gouver-

nement fédéral.

M. Cartier.— E.st-ce qu'il n'en est pus ainsi maintenant, par

rapport à la nomination des juges ? Et ce])endant, quand je jn-o-

po.se la nomination d'un juge pour le Bas-Canada, n'est-il pas

nommé '! Est-ce que l'honorable député de Cornwall (M. J.-S. Mac-

donald), quand il était ministre, a jamais cherché à s'immiscer dans

les nominations recommandées par l'honorable député d Iloche-
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lai^a ? Alljoui'criiui. (|U:incl il Tant iioinnuT un jiii;!' en chcriin un

Jinje puiiK' pour le Has-Canaiia, Je uic (rouvo entouré do collègues

dont la 7najorité est anglaise et protestanle ; mais est-ce que cette

majorité ose traverser mes recommandations ? Non, ])as ]ilus que

nous J5as-Canadions, nous ne immis |irniu'llons de IraviTser les

recommandations de mon honmable ami le |iroeureui'-générul du

Haut-Canada, relatives aux emplois dans le Haut-Canada. Il y
aura dans le gouvernement fédéral un leader pour le Bas-Canada;

et pensez-vous que les autres ministres oseront lui faire obstiicle

dans ses recommandations ? Jlais on dit que Je serai en minorité.

Je le suis aujourd'hui, comme Je le suis depuis huit ans...

M. Geopprion.—Vous avez l'égalité entre les deux provinces.

M. Cartier.—Oui, nous avons l'égalité, mais pas comme race

ni comme religion. Quand le chef du Bas-Canada aura soixante

membres de sa section ])our l'apjjuyer, et s'il commande une majo-

rité des députés de langue française et de langue anglaise de sa

province, nepourra-t-il ])as défaire le gouvernement, si .ses collègues

s'o|)po.saient à ses recommandations ? C'est là notre garantie. Au-

jourd'hui si l'on me faisait une ojjposition déraisonnable, il me
resterait le pouvoir de briser le gouvernement en me retirant. Il

en sera de même dans le gouvernemont fédéral.

SÉANCE DE VENDREDI, 3 MARS 1865

M. C.\RTrER.

—

L'iiiiiiiirable monsieur (le colonel ITaultain) vou-

dra bien me jiermettre de dire un mol. La minorité protestante,

dans le Bas-Canada, a toujours vécu d'accord, non-seulement avec

les catholiques en général, mais aussi avec le clergé catholique
;

et, au nom dos ju'otestants du Bas-Canada—de la majorité d'entre

eux au moins—^je puis déclarer qu'ils sont assez bien convaincus

de notre libéralité pour n'avoir aucune des craintes que l'hono-

rable monsieur manifeste en ce moment. (Ecoutez !)

Colonel Haultain. — Tant mieux ; mais il ne s'ensuit pas

moins que, dans une affaire comme celle-ci, ce qui émane de mon

aini le procureur général a peu de poids comparativement à ce qui

émane du chef de l'église catholique romaine. Eemarquez que Je

n'accuse pas mes compatriotes franco-canadiens d'intolérance. Je

dis seulement que les protestants du Bas-Canada ont raison d'avoir

des craintes sachant dans quelle jjosition ils vont .se montrer vis-à-vis

de la hiérarchie catholique et que ce trait d'intolérance que je viens
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de citer émane de celui qui iii-i]iire cette hiérarchie. ' Pourquoi

faire mention de cela ? Serait-ce pour susciter des difficultés ? Tout

au contraire. Je parle en temps opportun et dans le seul but de

ftiire donner à mes coreligionnaires du Bas-Canada des garanties

par lesquelles ils soient assurés pour toujours de cette tolérance et

de ces généreux sentiments dont les catholiques romains ont jus-

qu'ici fait preuve à leur égard ; et si je demande maintenant ces

garanties, c'est pour Cju'on n'ait pas à y pourvoir plus tard. Je

n'ai que faire de déclarer quels sont mes sentiments,—ce sont ceux

de tout protestant anglais— ; nous accordons volontiers à nos com-

])atriotes catholiques romains ce que nous voulons pour nous : la

liberté de conscience et le libre exercice de tout droit politique.

{Ecoutez ! Ecoutez f)

M. J.-S. Maodi)n.\t.d.—L'honorable procureur général de la sec-

tion Est a parlé au nom des proteslants du Bas-Canada, et mon
honorable ami ledéputéde Peterborough (Colonel Haultain) a fait

la même chose. Comment allons-nous décider entre les deux ?

M. McCtee.— L'honorable re|irésentant de Cornwall est comme
le ieuillet blanc qui sépare l'Ancien et le Nouveau Testament, il

n'appartient ni à l'un ni à l'autre.

M. J.-S. M.\CDoN'.\LD.—Mais je trouve vraiment cette question

très grave! L'hoïKjrable député de Peterborough parle au nom
des protestants du Bas-Canada, et l'honorable ]irocureur général

prétend lui au.ssi, exprimer leur opinion. En faveur duquel allons-

nous décider ?

' L'altercation suivante entre M, .\lleyn, député fie Québec, et le colonel

llunllain, explique cette allusion :

M. Alleyn.—Les presbytériens sont-ils plus tolérants que les catholiques?

Llionorable monsieur (M. Haultain| a allirme que les principes de la hierar-

cliie catholique romaine n'étaient pas tolcrants. Voudrait-il nous dire s'il

entend par là qu'ils ne le sont pas pour la liberté civile ou seulement pour la

liberté religieuse '?

Colonel Haultain. —La liberté civile et la liberté religieuse sont tellement

liées l'une à l'autre que nous ne pouvons pas les séyjarer.

M. Alleyn.—Vous croyez donc ses principes intolérants pour les deux ':"

Colonel Haultain.— Je crois qu'il suffit de consulter la dernière lettre

encyclique de Rome pour trouver une réponse. Je vois dans cette lettre qui

porte ce cachet de gravité et d'autorité qui est particulier à tout message du

chef de l'Eglise catholique romaine
;
je vois, dis-je, entre autres choses, que

l'on condamne comme une erreur ce qui suit :
" Ceux qui émigrenl dans les

jiays catholiques devraient jouir de la liberté des cultes."

28
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M. Oartikh.—Cnmmo lo sait Meii l'honorahlo dd])ut(<, j'ai diJjà

iî)urni uiio loiii;tu' carriùro ])i)lili(nu', ot toiiJDurs, j'ai pris fait ot

cause, lorsque jo la savais altacjui'e, ])our la hiérarchie uatiuiliqiie

du Bas-Canada
; mais aussi, je n'ai jamais manque d'agir de même

pour le maintien des droits de la mini>iité ])rotestante, et c'est à

cela que jo dois d'avoir toujours eu sa confiance.

Et je puis ajouter que ma promesse d'égale justice sera facile

à remplir, d'autant i>lus que le clergé catholique, que les catho-

liques du Bas-Canada n'ont jamais soniré à opprimer leurs conci-

to3-ens protestants. {Eroiitez ! Ecoute: !)

M. J. DuFRESNE.—Ce qui s'est pa.ssé avant l'Union en est la

preuve.

Colonel IIaui.t.\i.n—Kh bien ! ajtrùs toutes ces protestations,

je demande aux honorables messieurs qui appartiennent à la

religion catholique romaine, de relire ce que le chef de leur Eglise

a écrit et fait répandre par le monde et de me dire ensuite s'ils

n'ont pas confiance et foi dans ses paroles et s'ils ne voudront pas

y conformer leur conduite ?

M. McGee.—J'espère que l'honorable monsieur accordera volon-

tiers à la minorité catholique du Haut-Canada les mêmes privilèges

que nous sommes tous prêts à accorder à la minorité protestante

du Bas ?

M. J.-S. Macdon.\ld. — L'honoraijle député de Peterborough

croit à la sincérité des intentions de l'honorable procureur général

de l'Est et s'en rapporte à lui ; mais, d'autre part, il donne lecture

ù cette Chambre d'un décret de la papauté qui porte sursis de toute

promesse que l'honorable procureur général peut faire. Telle est

la difficulté dans laquelle l'honorable monsieur se trouve placé.

M. Cartier.—Je conseille à l'honorable député de Cornwall de

lire la lettre encyclique, elle l'éclairera.

SÉANCE DE LUNDI, 6 JIARS 18G5

M. Cartier.—L'honorable député d'Hochelaga voudrait con-

vaincre tout le monde que le gouvernement se projjose de faire

passer une mesure piar le gouvernement impérial contre les inten-

tions de la Chambre ; mais rien de semblable ne résulte, assuré-

ment, des explications données par mon honorable ami le procureur

général de l'Ouest. Il a déclaré qu'une députai ion se rendrait
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en Angleterre
;
qu'elle soumettrait au gouvernement impérial

l'adresse des deux Chambres, contenant le projet de confédération

adopté par les délégués de toutes les provinces
; et qu'elle ferait

instance auprès du gouvernement impérial pour en obtenir un acte

applicable à ces provinces.

JI. Lafraiiboise.—Cela ne veut pas dire que la nouvelle consti-

tution sera soumise à l'approbation de la Chambre au retour de la

déjjutation ? {Ecoutez ! Ecoutez !)

M. Cartier.—Cela ne signifie pas non plus que le gouvernement

agit sans le consentement de la Chambre.

M. A.-A. DoRiON.— Il est parfaitement clair que la Chambre ne

sera pas appelée à se prononcer sur la nouvelle constitution qu'on

va nous donner, quels que soient les changements qu'on aura pu
fiiire subir aux résolutions sur lesquelles nous sommes maintenant

appelés à voter. {Ecoutez !) L'honorable procureur général de

l'Est se garde de dire que le gouvernement soumettra à la Chambre_

le résultat des conseils qu'il aura eus du gouvernement impérial.

{Ecoutez .') Tout ce que le gouvernement laisse entendre c'est

qu'il hâtera l'adoption de sa mesure ici
;
que, s'il peut la faire

passer, il demandera au gouvernement impérial de nous donner

une constitution basée sur ces résolutions, et que cette constitu-

tion sera imposée au pays sans que la Chambre ni le peuple ne

soient appelés à la ratifier, quand bien même elle serait tout à fait

différente des résolutions qui nous sont soumises. (Ecoutez!

Ecoutez .') De même qu'en 1856, nous apprîmes que l'article de

l'Acte d'Union, qui exigeait le consentement des deux tiers des

membres de la Chambre pour permettre de changer la base de la

l'eprésentation, avait été révoqué sans aucune demande de notre

part ; nous verrons peut-être dans la nouvelle constitution qui nous

sera donnée que le principe de la confédération aura été sacrifié

pour nous imposer l'union législative pure et simi)le. {Ecoutez !

Ecoutez .') Cela est encore plus probable, depuis qu'il est de noto-

riété que les provinces maritimes ne veulent plus du présent projet

de confédération...

M. Cartier.—Nous allons faire une petite confédération en

divisant le Canada en quatre. {Rires.) C'est ce que l'honorable

député d'Hochelaga a promis à l'honorable député d'Oxford-Sud,

quand il a formé son ministère. Il y aurait eu de ])etils hommes,

des petites provinces et une petite confédération. {Rires à droite.)

Une voix.—Aujourd'hui le gouvernement fait grand !
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M. Cautieu.—Oui, nous vous proposons do unindos choses
;

aussi le projet passera.

M. A.-A.DonioN.—En cas de conflit entre le pouvoir fédéral et

les iïouverncmenls locaux, quelle autorité interviendra pour régler

le dirt'érend ?

M. Cartier.—Le gouvernement impérial.

M. A.-A. DoRiON.—En eft'et, il n'y aura pus d'autre autorité que

celle du gouvernement impérial, et l'on sait quelle valeur ont les

plaintes des Bas-Canadiens auprès du gouvernement impérial ; l'ex-

périence nous l'a ap))ris depuis longtemps.

M. Cartier.—Les membres de la conférence ont com]iris mieux

les choses. Ce n'est ni le gouvernement impérial ni le gouverne-

ment fédéral qui inteiTiendront, mais les cours de justice, qui pro-

nonceront sur les points à l'égard desquels il aura pu survenir un

conflit entre les deux pouvoirs.

Une voix.—Les cours de commissaires ? {Ecoutes ! et rires.)

M. A.-A. Dorion.—Oui, en effet un magistrat décidera que tel

Acte passé au parlement fédéral n'est jjas loi, tandis qu'un autre

décidera qu'il a force de loi ; de cette manière, le conflit, au lieu

d'être entre les législatures, sera entre toutes les cours de justice !

M. Cartier.—Si la législature générale rendait une loi sortant

de ses attributions, elle serait nulle de plein droit.

M. A.-A. DoRiON.—Oui, je comprends cela, et c'est sans doute

pour décider ces questions que l'on doit établir des cours fédérales.

M. Cartier.— Non ! non ! elles seront établies seulement pour

juger et appliquer les lois fédérales.

séance de mardi, 7 mars 18C5

M. Cartier.—Je suis bien aise que l'imnorable déjnitédu comté

de Québec (M. François Evanlurel), avec sa franchise ordinaire,

nous ait fait part de ses appréhensions. Je l'ai écouté avec beau-

coup d'attention, et je suis certain qu'il n'y a pas de dittérence

de sentiments entre lui et nous ; nous sommes jmrfaitement d'ac-

cord. (Ecoutez ! Ecoute: ! et rires.) Je savais fort bien, M. l'Ora-

teur, avant de me lever ]hiui- donner des explications à l'honorable

député du comté de Québec et à la Chambre, que les ])aroles que

je viens de prononcer exciteraient les rires de l'opposition, car du
moment que ces honorables messieurs voient un de ceux qui d'or-

dinaire aiipuient cette administration, se lever et parler avec
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chaleur sur une mesure quelconque du gouvernement, ils s'em-

pressent de conclure de son animation que cet honoi'able député

n'est pas favorable à la mesure. Je le répète, M. l'Orateur, le

gouvernement s'accorde parfaitement dans ce cas-ci avec l'hono-

rable député du comté de Québec. S'il demande aujourd'hui à la

Chambre de hâter la décision qu'elle est appelée à donner sur la

confédération de toutes les provinces britanniques de ce continent,

et non pas des deux Canadas seulement, comme l'a dit l'honorable

député du comté de Québec, c'est qu'il désire envoyer des délégués

en Angleterre pour soumettre au Parlement impérial les résolutions

adoptées à la conférence. Le gouvernement veut donner suite aux

compromis entre les provinces maritimes et le Canada. Le gouver-

nement impérial pourra alors faire entendre des conseils aux

gouvernements des provinces qui se retirent du pacte et leur

démontrer que le document auquel nous les invitons à adhérer est

un compromis. Il veut exposer à la Grande-Bretagne que si

quelqu'une des provinces maritimes ou toutes ces provinces

refusent de mettre le compromis à exécution, après en avoir pris

l'engagement solennel avec le gouvernement canadien, que si.

enfin, elles ont manqué aux conventions, le Canada, lui. y a été

fidèle et en désire la réalisation, car il ne s'agit point d'obtenir une

constitution pour les deux Canadas seulement, comme l'a dit

l'honorable déjîuté de Châteauguay, qui a faussement interprété

les explications données aujourd'hui à cette Chambre par mon
honorable collègue le procureur général du Haut-Canada

; mais

bien d'une constitution embrassant toute l'Amérique britannique.

(Ecoutez ! Ecoutez .') Le gouvernement en pressant la décision de

la Chambre, ne médite pas d'aller demander à l'Angleterre ime

constitution pour les Canadas, sous prétexte que les autres provinces

contractantes ont manqué à la foi donnée et reçue. Pas le moins

du monde, M. l'Orateur, j'ai toujours eu à cœur les intérêts du

Bas-Canada, que j'ai protégés beaucoup plus que l'honorable

député d'Hochelaga et ses partisans ne l'ont jamais fait.

Un membre.—Preuve : le siège du gouvernement que vous avez

envoj'é à Ottawa.

M. Cautieiî. — Eh bien, M. l'Orateur, je n'hésite pas à dire que

cette question du siège du gouvernement a été décidée selon l'in-

térêt du Bas-Canada. Je l'ai soutenu autrefois et je le soutiendrai

encore aujourd'hui envers et contre tous. Je viens maintenant aux

observations de l'honorable député du comté de Québec. Voici ce
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quo lo gouvoi'iu'iiionl se ]iro|)(isp ilc liiirc. Nous l'oprijscntcrons an

gouvernement impérial que le Canada a consenti à des compromis
et il des saci'ilicos, et que les provinces maritimes ont fait défaut au

dernier moment ; nous le prierons de conseiller les youvorncmcnts

de ces provinces, et nous espérons que l'influence qu'il doit néces-

sairement exercer sur ces colonies les poi-tera il réfléchir sur la

conduite qu'elles ont tenue envers nous. Que l'honorable député du

comté de Québec se rassui'e I Pas un seul des membres du gouvei'-

nement n'a l'intention de demander à la Grande-Bretagne de faire

une constitution pour les deux Canadas ; tout ce que nous voulons,

c'est d'exposer à la mère-patrie la position dans laquelle nous nous

trouvons par suite de la rupture du traité par les provinces mari-

times, afin, je le réjiète, qu'elle puisse en se servant de son influence,

exercer une pression sur elles dans le sens de l'union fédérale pro-

jetée. Quand bien même les législatures de ces provinces rejette-

raient aujourd'hui le plan de confédération, son adoption ne serait

qu'une atïaire de temps
;
dans un au peut être elles reviendront

sur leur décision et accepteront ce compromis. Mais nous disons

que, pour notre part, nous devons rester attachés aux conven-

tions ; nous voulons aussi nous acquitter d'un devoir envers le

govivernement im)iérial qui a bien vovilu les approuver par la

déj^êche dont cette Chambre a eu communication, ainsi que par la

mention honorable qu'en a faite Sa Très-Gracieuse Majesté dans

le discours du trône. Il importe, dis-je, de faire voir au gouver-

nement impérial que le Canada, qui renferme plus des trois quarts

de la population totale des provinces de ce continent, n'a pas

manqiu' au compromis
; mais que ce sont les provinces maritimes

qui ont failli à la f )i jurée ; et que, si ce compromis ne s'effectue

pas, il j)eut arriver qu'il une époque prochaine, la suprématie

britannique sur ses colonies américaines se trouve en danger.

Nous avons contiance que toutes ces considérations auront un

effet salutai re
;
qu'elles dissiperont les appréhensions mal fondées

des provinces maritimes, et que plus tard la constitiition par

compromis que nous soumettrons au gouvernement ini|)érial régira

toutes les provinces anglaises de ce continent, réunies en une

grande confédération. (Ecoutez I Ecoutez !) Je puis donc assurer

l'honorable député du comté de Québec que la seule intention du

gouvernement dont je suis membre, en pressant comme elle fait

l'adoption du projet soumis à la Chambre, est de l'envoyer en

Angleterre pour que le Parlement impérial en sanctionne la lettre
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seulement. Le çrouvernement n'a jamais eu le dessein de prendre

la Chambre et la po])ulation par surprise. Si nous allions en

Angleterre demander une constitution, autre que celle dont parle

l'adresse, nous mériterions d'être stigmatisés et nous nous rendrions

indignes de la jjosition que nous occupons aujourd'hui. Pour ces

diverses raisons, je dis donc, qu'il n'y a pas une si grande différence

d'o])inion entre le gouvernement et l'honorable député du comté

de Québec, que ce dernier se l'imagine ; nous sommes d'accord sur

ce qu'il désire ; et puisqu'il a déclaré qu'il votera pour la nouvelle

con.stitution si les pi-ovinces maritimes entrent dans la confédé-

ration, j'ai lieu de croire qu'il le fera, car le gouvernement ne

se trouvera lié par cette constitution qu'autant que les autres

parties contractantes l'accepteront.

SÉ.VNCE DU MARS 1865

Après avoir entendu rélf)qucnt et habile discours qiie vient de

prononcer avec un rare talent l'honorable député de Vaudreuil,

(M. A.-C. de Lotbinièrc Harwood), il me reste un regret: c'est

que le vénérable aïeul de ce monsieur (rhimorablo Alain t'harticr

de Lotbinièrc) qui fut un des premiers orateurs a]ipelés à la pré-

sidence de l'A.sserablée législative du Bas-Canada et dont le poi'trait

orne notre Chambre, n'ait pu, de sa tombe, prêter l'oreille aux

paroles si bien senties, si loyales et si chaleureuses de son petit-tils

dont il eût été lier ajuste titre. (^Applaudissements.')

SÉANCE DU 10 MARS 1865

M. A.-A. PoRioN.—Je ne me lève pas pour parler au long, mais

seulement pour obtenir de l'administration quelques ren.seigne-

mcnts sur certaines parties de ce projet ; mais, avant de le faire,

je dirai un mot sur l'explication que vient de donner le pi'ocureur

général du Haut-Canada en ré^ionse à la question po.sée par l'hono-

rable député du comté de Québec (M. Evanturcl), au sujet de

la langue française. L'honorable procureur général a dit que

l'intention des délégués à la conférence de Québec avait été de

donner les mêmes garanties pour l'visage de la langue française

dans la législature fédérale que celles qui existent sous l'Union

actuelle. Je crois, M, l'Orateur, que cela n'est pas du tout une

garantie, car il était dit dans l'Acte d'Union que la langue
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ansjlaiee seule serait emjiloyéo dans lo Parlcnioiit, et la langue

française en était ontièroinent exclue. Mais cette disposition lut

abrogée plus tard par la lie et 12c Victoria, et la chose lut laissée

à la discrétion de la législature. En sorte que, si demain cette légis-

lature décidait qu'aucune autre langue que la langue anglaise

ne soit emploj-ée dans ses délibérations, elle poun-ait empê-

cher par là l'usage de la langue française. Il n'y a donc d'autre

garantie ]i()ur le maintien de l'usage de la langue de la majorité

des habitants du lias-Canada, que le bon vouloir et la tolérance

de la majorité. Et comme la proportion des membres canadiens-

français sera beaucon]i |)lus faible dans le Parlement fédéral qu'elle

ne l'est dans la législature actuelle, cela devrait montrer aux

honorables membres combien nous avons peu de chance de voir

se perpétuer l'usage de notre langue dans la législature fédérale.

C'est là la seule observation que j'avais à faire sur ce sujet, et elle

m'a été suggérée par la réponse de l'honorable procureur général

du Haut -Canada.

M. ilACDONALD (procureur général).—Je conviens avec l'hono-

rable député d'Hochelaga qu'aujourd'hui cela est laissé à la majo-

rité ; mais afin d'y remédier, il a été convenu dans la conférence

d'introduire cette disposition dans l'Acte imj)érial. (Ecoutez !

Ecoutez ! ) Cela a été proposé par le gouvernement canadien par

crainte qu'il ne sui-vienne plus tard un accident, et les délégués de

toutes les provinces ont consenti à ce que l'usage de la langue fran-

çaise formât l'un des principes sur lesquels serait basée la confé-

dération, et que son usage, tel qu'il existe aujourd'hui, fût garanti

par l'xicte impérial. {Ecoutez ! Ecoutez !)

M. Cartier.- -J'ajouterai à ce que vient de dire l'honorable pro-

cureur général du Haut-C'anada, en réponse à l'honorable député

du comté de Québec, et à l'honorable député d'Hochelaga, qu'il

fallait aussi protéger la minorité anglaise du Bas-Canada, relative-

ment à l'usage de sa langue, parce que dans le Parlement local du

Bas-Canada la majorité sera composée de Canadiens-Français. Les

membres de la conférence ont voulu que cette majorité ne pût pas

décréter l'abolition de l'usage de la langue anglaise dans la légis-

lature locale du Bas-Canada, pas plus que la majorité anglaise de

la législature fédérale ne pourra le faire pour la langue française.

J'ajouterai aussi que l'usage des deux langes sera garanti dans

l'Acte impérial basé sur cesrésolutions. {Ecoutez I Ecoutez /)
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SÉANCE DU 13 MARS 18(55

31. IlrxTiXGTON.—Je ne veux pas abuser de l'attention de la

Chambre. Une chose me surprend, c'est l'anxiété que manifestent

tant d'honorables membres de parler sur une question qu'on dit

unanimement résolue, car j'en vois une demi-douzaine se lever à

la fois pour parler. (B.ires.) Il y a quelques jours, j'ai signalé

quelques détails que j'avais l'intention d'aborder ; mais je m'en

suis abstenu. Je tiens néanmois à discuter certains points qui se

rattachent à la motion. Je n'ai pas été surpris devoir l'honorable

président du conseil se lever pour intervenir au nom du gouver-

nement, car il appartient à une partie du pays où l'opinion publique

est tant soit peu chatouilleuse. Quant à l'honorable procureur

général du Bas-Canada, loin de vouloir consulter le pays, il a dit,

paraît-il, au déjeuner de Montréal, qu'il ne consultait j)ersonne

quand il s'agissait de prendre une détermination.

M. Cartier.—C'est très-vrai, je ne consulte personne quand je

veux prendre une détermination.

M. A.-A. DoRiON.—La Chambre vient de rejeter un amende-

ment par lequel l'on demandait un appel au peuple de cette

province avant que le gouvernement impérial fût appelé à

légiférer sur l'adresse de cette Chambre. Maintenant, le but de

l'amendement proposé par l'honorable député de Châteauguay

est de d'exiger que la constitution qui sera adoptée en Angle-

terre ne vienne en force que lorsqu'elle aura été soumise à la

législature de cette province, après la prochaine élection géné-

rale, et qu'une adresse aura été adoptée à cet effet. Nous deman-

dons aujourd'hui de soumettre au Parlement impérial, un Acte

confédérant les provinces de l'Amérique britannique du Xord.

Si, au lieu d'une confédération, le Parlement décrétait une union

législative entre les colonies, je demande aux membres de cette

Chambre, qui protestent contre une union législative, avec quelle

grâce ils se présenteraient devant leurs électeurs,—après avoir

refusé de les consulter,— s'ils refusent encore eux-mêmes de

vouloir reconsidérer la mesure lorsqu'elle nous reviendra après

avoir été passée par le Parlement impérial ? Tout ce que porte

cette motion, c'est que l'Acte qui sera passé soit soumis à notre

législature et approuvé par nous avant qu'il soit exécutoire.

Eu un mot nous demandons qu'il nous soit permis de refuser la

nouvelle constitution, si elle ne nous convient pas. (^Ecoutez !
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Ecoute: !) Qu'on se rappelle ce qui a été fait en 185G. lorsque

nous avons prié le Parlement impérial do changer la constitution

du Conseil législatif et de le rendre électif, qu'on se rappelle

qu'il nous a imposé une mesure différente de celle que nous

avions demandée. L'on nous a bien donné le droit de rendre le

Conseil législatif électif, c'est vrai, mais en même temps l'on a

supprimé de l'Acte d'Union la disposition qui décrétait que la

bfise de reiirésentation dans l'Assembéc législative ne pourrait être

changée qu'avec le concours des deux tiers des membres de la légis-

lature. Et, en face de ce fait, qui nous dit qu'aujourd'hui le gou-

vernement impérial ne nous donnera pas une union législative,

avec la représentation basée sur la population, au lieu d'une con-

fédération? Qui nous dit que l'on ne changera pas la clause

relative au Conseil législatif et qu'on n'y appliquera pas aussi le

principe de la représentation d'après la population ? {Ecoutez !

Ecoutez .') Eh bien, c'est afin de nous mettre en garde contre

la possibilité de changements de cette nature que nous propo-

sons cet amenilement. Il y a beaucoup de membres de cette

Chambre qui craignent encore que l'Angleterre, voyant le refus

des provinces maritimes d'accéder à ce projet de confédération,

ne nous donne une confédération des deux Canadas. Et, je le

demande, quand nous voyons le ministère nous dire sur tous les

tons qu'il faut absolument opérer des changements constitu-

tionnels, qu'il y a urgence, que l'on ne peut même retarder d'une

semaine ni prendre le temps de discuter les amendements que

Jious aurions à proposer au projet, qu'il leur faut une mesure de

suite, sans quoi il arrivera des choses dont la pensée seule fait

trembler,—je le demande, est-il croyable que le gouvernement

impérial consente à imposer la confédération aux provinces infé-

rieures, et ne pourra- t-il jias changer ce projet de manière à

l'appliquer aux deux Canadas seuls ? {Ecoutez ! Ecoutez .') Voici

ce qui arrivera, au moins ce qui pourrait fort bien arriver, c'est

que lorsque nos ministres seront rendus en Angleterre et auront

exposé au gouvernement impérial l'urgence d'un changement de

constitution pour le Canada, celui-là voyant que les provinces

d'en-bas ne veulent pas de la confédération, décrétera une mesure

de confédération pour les deux provinces, laissant aux provinces

maritimes le droit d'y entrer quand elles le jugeront convenable.

Cela est très possible,—et le seul moyen de nous mettre en garde

contre une pareille éventualité, c'est de demander à Sa Majesté
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que toute mesure impériale au sujet de changements constitu-

tionnels ne puisse devenir en force sans être soumise et ratifiée

par la législature du Canada. {Ecoutez ! Ecoutez .')

M. Cartier.—M. l'Orateur, en réponse à ce que vient de dire

l'honorable député d'Hochelaga, je me contenterai de faire observer

aux membres de cette Chambre qu'ils n'ont pas besoin de s'eiïrayer

des appréhensions, ni des prédictions de l'honorable député. J'ai

déjà déclaré, en mon nom et au nom du gouvernement, que les

délégués qui iront en Angleterre n'accepteront du gouvernement

impérial qu'un acte basé sur les résolutions adoptées par cette

chamlirc, et pas d'autre. (Ecoutez ! Ecoutez .') J'ai engagé ma
parole d'honneur et celle du gouvernement à cet eifet,—et ma
parole d'honneur vaut, je pense, devant la Chambre et devant le

paj'S. toutes les apprélien.sions de l'honorable député d'ïïochelaga.

(Applaudissements.)





DISCOURS

PROJET DE CONFÉDÉRATION DES PROVINCES DE

L'AMÉRKiCE BRITANNIQUE DU NORD

PRONONXÉ LE 14 AVRIL 18GJ

A HALIFAX

Le projet de la Conrédération approuvé parles deux Chambres, il fut résolu

de proroger la législature au plus tùt, ce qui eut lieu le 18 mars. Quatre

mesures de première importance avaient été adoptées à cette session : La

Confédération ; un million de piastres pour la défense ;
l'entretien d'une

milice volontaire ; le biU des aubains et le rapport de la commission du

code civil. Quelques jours après, le gouvernement décidait que MM.

Cartier, Macdonald, Brown et Galt se rendraient en Angleterre pour obtenir

l'adhi-sion des autorités impériales. Une solution pressait d'autant plus que

les unionistes du Nouveau-Brunswick, ayant à leur tète l'honorable M. Tilley,

venaient d'éprouver un échec sérieux aux élections provinciales. MM. Cartier

et Galt prirent les devants et s'embarquèrent à Boston, à bord du steamer

Asia, à destination de Liverpool '. Ils arrivèrent à Halifax, dans la nuit du

14 avril, et ils ne furent pas peu surpris, à leur arrivée en cette ville, où ils

devaient passer quelques heures seulement, d'être l'objet d'une superbe

démonstration populaire sous forme d'une procession aux (lambeaux qui

n'avait pas moins d'un mille de longueur. Les citoyens se rendirent à

Tempérance Hall, au nombre d'environ deux mille, et là une adresse de

bienvenue fut lue par le Maire, à laquelle répondirent les ministres canadiens.

M. Tilley qui était présent prononça un vigoureux discours dans lequel il

prédit que le Nouveau-Brunswick reviendrait avant longtemps sur sa décision :

prédiction que les événements confirmèrent. M. Cartier s'exprima de la façon

suivante :

1 MM. Macdonald et Brown pa.-tirent de New-York pour l'Angleterre, à bord du China

mercredi, le rj avril auivaut.
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51. lo Maire, Messieurs,

L'adresse que vous venez de nous présenter me jette dans un

profond embarras, car ni mon collt'yuo ni moi n'avions songé qu'en

débarquant à Halifax nous aurions une réception aussi enthou-

siaste cl aussi imposante que celle qui nous y attendait. Nous

savions néanmoins qu'il exi.stait un sentiment jmblic très prononcé

en faveur du projet de l'union des provinces. Je n'ai guère

besoin de confesser que les habitants du Canada sont ti'ùs désap-

])()inlés de l'échec que ce projet vient de recevoir au Nouveau-

Hrunswick. Cet échec est toutefois temjiorairo et a été causé par

de fausses représentations qui ne tarderont jias i se dissiper.

Il n'y a certainement pas lieu de se décourager, car la réaction se

|)roduiradè8 que la population pourra saisir toute l'importance de

la question.

Je constate avec orgueil que les délégués canadiens ont été les

premiers, lors de la conférence de Charlottetown, à agiter la ques-

tion d'une union agrandie, et cette union telle que décidée par la

convention de Québec est la plus juste et la plus équitable que l'on

pouvait adopter dans les circonstances. Oui, cette union protège

tous les droits, tous les intérêts, et elle est de nature à assurer la

prospérité de toutes les provinces confédérées. Le succès de cette

convention est sans précédent, quoiqu'il faille penser de l'échec

survenu au Nouveau-Brunswick. C'est le propre des entrejjrises hu-

maines d'éju'ouver bien des obstacles avant leur pleine réalisation.

En a])prenant la défaite de notre me-ure au Nouveau- Brunswick,

les ministres canadiens ont cru devoir proroger les Chambres et

envoyer une délégation en Angleterre pour régler la question do

la Confédération, la question de la défense et celle du chemin de

1er Intercolonial. Toutes ces questions sont d'une nature impé-

riale, et puisque la défense intéresse toutes les provinces, il importe

qu'elles soient unies sous un même gouvernement. Séparées, les

provinces ne peuvent se défendre, tandis qu'unies elles repré-

sentent une force et des moyens d'action considérables.

Il n'y a aucun doute que le gouvernement britannique regarde

l'union des provinces comme étant d'une nécessité absolue.

Les délégués insisteront sur la construction du chemin de fer

Intercolonial comme indispensable à la jjrotection militaire de

l'Amérique britannique du Nord.
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Le temps ne me permet pas de vous soumettre de plus longues

obsei'vations, mais laissez-moi, en vous remerciant de vos chaudes

sympathies, vous donner l'uasurance que nous ne négligerons

aucun effort pour mener à bonne fin la grande œuvre que nous

avons commencée. (Aj)2)laudissements.}





DISCOURS

PRONONCÉ I.E 26 AVRIL 1805

AU BANljCET DU FISHMIIXGER'S WORSIIIPFUL COMPANY

A LONDRES

MM. Cartier et Gall arrivèrent à Liverpool le 23 avril, aprijs une traversée

des plus heureuses, qui prit seulement neuf jours. Ils étaient à peine installés

à Londres qu'ils étaient invités au banquet annuel de la Vénérable Compagnie

des " Fishmonger"s "
( Worshipful Company). Cette corporation importante,

l'une des plus anciennes du royaume, se recrute parmi les plus hautes

classes de l'Angleterre
;
princes, marquis et ducs ne dédaignent pas

d'entrer dans ses rangs, et l'un des premiers actes de la vie pulilii|ue

du Prince de Galles fut do se faire admettre parmi ses membres, ",1e suis

lier," disait Son Altesse Royale, à un dernier banquet de la Compagnie,

" d'avoir été inscrit sur les rùles d'une corporation, dans laquelle plusieurs de

mes parents, dont les portraits ornent ces murs, ont été admis." Le diner fut

présidé par le doyen ( Prince Warden) .1. Spicer, écuier, assisté du très hono-

rable Lord Shaftesbury, K.G., sir C. Wentwortli Dilke, baronnet, l'honorable

G. W.ildegrave Leslie, M. P., M. John Abel Smith, M. P., sir S. M. Peto,

baronnet, Dr Reeces, député gouverneur de la Banque d'Angleterre, etc ,etc.

Le Doyen proposa la santé des colonies anglaises, en y joignant les noms de

WM. Cartier et Galt. Ceux-ci prononcèrent des discours qui furent couverts

d'applaudissements. " Nous sommes honores, ce soir,ditleDoyen, de la présence

de deu.K représentants bien connus des deux gramles divisions de notre empire

colonial dans l'hémisphère nord et suri. {Ecoute: .') De grands changements

politiques sont à la veille de s'opérer dans les colonies de l'Amérique du Nord.

Ces colonies couvrent une grande étendue de pays, avec une population de

près de quatre millions. Possédant une longue frontière et beaucoup de

ressources, elles semblent convaincues que c'en est fait du temps de l'isolement

et des intérêts séparés naturels aux établissements primitifs, et qu'il faut

adopter une fédération pour le développement de leurs ressources inté-

rieures. {Ecoule:! Ecoule:!) Sous la conduite d'hommes politiques, doués

de jugement et de modération, elles travaillent à une fédération qui devra

accroître leur sécurité, augmenter leurs richesses, ouvrir un nouveau champ

aux talents individuels, en même temps développer le sens de la respon-

29
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f.nhililf' luilinnalf ot Imir Uùrc cnmpromirr lour proiiro valfiir. Dimix fins

ministres qui ont entrepris celle grande miivre, viennent d'arriver dans notre

ville, et sont au milieu de nous. Je suis heureux d'associer au toast que j'ai

l'honneur de porter aux " Colonies Anglaises," la santé de MM. Cartier et

Oalt." M. Garder répondit dans les termes suivants :

M. le Doyen, Milovd ot Messieurs,

Tj'honncur (jui^ vous avez fait à mon pays et à la ili'|ui(atiiin

oanadieuiio en nous invitant, M. (ialt et moi, à, ce grand hanquet,

m'inspire un vif sentiment de reconnaissance.

Vous avez été assez bienveillants, ainsi que quelques membres

distingués du Parlement, pour boire à la santé des colonies britan-

niques, avant celles de la Chambre des Lords et de la Chambre

des Commîmes d'Angleterre.

Vous avez rattaché notre visite en ce pays au projet qui est

maintenant soumis à la population de ces importantes colonies,

et au peuple anglais, je veux dire le projet de confédération des

provinces de l'Amérique du Nord. Nous sentons aujourd'hui que

la constitution de 1840, bien qu'elle ait été une source de prospérité

pour les Canadas, n'est plus en rapport avec l'augmentation de la

prospérité et des besoins de ces deux provinces.

En conséquence, nous cherchons un système qui nous permette

de faire de plus grands progrès encore. Nous voulons nouer de

plus intimes relations avec les provinces maritimes : la Nouvelle-

Ecosse, le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Edouard. Nous

leur avons dit avec franchise que nous possédions en Canada deux

des éléments nécessaires à l'établissement d'une forte nation, la po-

pulation et le sol ; mais qu'il nous manquait cet autre élément qui

fait la grandeur de l'Angleterre, l'élément maritime. Nous avons

dit à nos amis qu'ils étaient trop resserrés dans leur territoire,

tandis que nous avions besoin de jwrts de mer, et qu'en nous

unissant, nous pourrions devenir puissants et prospères, avec la

protection de la mère-patrie. Notre gouvernement a envoyé

une députation en Angleterre, pour démontrer au gouverne-

ment imiîérial l'absolue nécessité de réaliser ce projet de confé-

dération. Nous en désirons l'adoption non-seulement pour ac-

croître notre prospérité et notre force, mais encore pour être
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mieux en état de participer à la défense de l'empire britannique.

Nous concevons très bien qu'en cas d'invasion nous ne pouvons

résister à l'ennemi sans le secours des armées de l'Angleterre
;

mais, avec l'union de toutes les provinces, nous promettons de

prendre part à la défense de notre pays dans toute la mesure

de nos forces. Quand donc nous parlons d'une confédération

des colonies de l'Amérique du Nord, nous n'entendons pas dire

un système pouvant afîaiblir les liens qui rattachent ces colonies

à la mère-patrie, mais un système propre à développer, au profit

de tous, le commerce de l'Amérique britannique.

Notre projet de confédération n'a rien qui fasse craindre les

éventualités dont nous avons été témoins aux Etats-Unis. Il n'y

aura aucun danger de conflit entre les droits des Etats et les

privilèges du gouvernement fédéral. Nous avons l'intention de

déclarer au gouvernement imjiérial que nous sommes prêts à fivire

notre devoir, même seuls, pour la défense du pays ; mais nous lui

représenterons, en même teinp.'?, que si la confédération se réalisait,

nous serions dans une meilleure situation pour aider la Grande-Bre-

tagne, dans le cas, j'espère qu'il n'arrivera jamais, d'une guerre

entre l'Angleterre et les Etats-Unis.

Je saisis cette occasion de faire remarquer qu'en nous engageant

à fournir notre part pour la défense, nous nous chargerons d'une

dépense considérable ; mais j'ajoute que vous ne devez pas craindre

le résultat qu'on vous prédit, une augmentation des droits sur les

marchandises anglaises importées en Canada. Comme ces pré-

dictions peuvent produire des impressions fâcheuses, je déclare ici

qu'elles sont sans aucun fondement. On a dit dans les deux

Chambres du Parlement, dans certains journaux de ce pays, que

puisque le Canada était si exposé, il vaudrait mieux pour la sûreté

de l'Angleterre, le laisser libre de se rendre indépendant ou de

s'annexer aux Etats-Unis. Nous savons en Canada que nous ne

pouvons pas être cause d'une guerre. La guerre ne j)i>urra jamais

provenir que de la volonté des autorités impériales. Nous savons

aussi que notre pays est vulnérable ; mais nous souffrirons cepen-

dant, s'il le fallait, qu'il serve de champ de bataille pour venger

l'honneur de l'Angleterre. Nous ne désirons nullement devenir

indépendants, et encore moins être annexés aux Etats-Unis. Nous

repoussons cette idée avec horreur. Par un passage du discours

de Sa Majesté à l'ouverture de la présente session du Parlement,

nous avons appris que le gouvernement impérial approuve notre
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projet do confi'di'ialion. iiiiisi que le )ioii]ilo aiifilais. Dos débats

subséquents ont ilénKiiitii' qu'il avait aussi l'aiipi'dbatioii des doux

Chambres du Parlcineut. iSi la théorie qu'une colonie doit être

abandonnée à elle-inônie parce qu'elle est une source de dépense

pour la mc^re-patrie venait à prévaloir, il faudrait abandonner

toutes les colonies, pour être conséquent.

L'empire britannique serait alors réduit à l'Angleterre, il

l'Kcosse et à l'Irlande. Mais je présume que jicrsonne aujourd'hui

ne voudrait descendre à de pareilles conséquences.



DISCOURS

son LA

DES DÉLÉGUÉS CAXADIENS EN ANGLETERRE

PRONONCÉ LE 15 AOUT 1865

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

La démonstration du Fishmonger's WorshipfiU Compa.uj (M suivie de

bien d'autres. Les hommes les plus éminents de Londres se mirent en

rajiport avec les délègues canadiens, leur adressèrent invitations sur invita-

lions qui leur valurent d'être l'objet de la plus large hospitalité, et la haute

société leur ouvrit avec empressement ses salons. M. Cartier fut particulière-

ment traité avec les plus grands égards. On voyait en lui le chef de toute

une race qui avait fait beaucoup pour le maintien des institutions britan-

nliptes et qui pouvait faire encore dawintage à l'avenir. Il en prolita pour

répandre des idées exactes sur le Canadii, jiour mettre en relief le rôle de la

race française, les causes qui en ont l'ail la plus solide barrière contre

l'envahissement des idées américaines, et l'élément le plus conservateur

de l'ordre de choses établi. Il ne manqua pas non plus de montrer sous

son vrai jour la conduite si prudente et si politique du cierge canadien

qui a su attacher notre population à son jiays et au régime britannique.

Les délégués assistèrent au bal de la cour où ils causèrent longuement

avec Sa Majesté la reine 'Victoria, qui rap]iela, en français, à M. Cartier,

qu'elle avait gardé un bon souvenir de sa visite en 1858, alors qu'il avait été

son hôte à Windsor. Le iirince de Galles donna un diner en leur hon-

neur, la fanfare jouant, sur ses ordres, des airs exclusivement canadiens.

Son Altesse le duc de Cambridge leur témoigua les mêmes civilités. Ils

furent aussi invités par lord Palmerslon, M. Gladstone, M. Cardwell, ministre

des colonies, lord Derby, leduc de\Vellington,sir Morton Peto.lord Carnarvon,

lord Shaftesbury, gendre de lord Palmerston, sir John Lefebvre, l'èvèque

d'Oxford, l'archevêque d'York, sir Edmund Head, M.'Walkin, M. P., président

de la Compagnie du Grand-Trone, le duc et la duchesse d'Aumale, le comte

de Paris. Sir Edward Buhver Lytton, l'illustre écrivain qui était ministre des

colonies en 1858, olfril à MM. Cartier et Galt un diner littéraire el artistique,

auquel assistaient Charles Dickens, le célèbre romancier, le poète Browleg,

l'historien Foster, M. Fred. Lehman, l'artiste. Sur une invitation pressante, M
Cartier alla passer quelques jours au château do lord Carnarvon à High Clerc,



454 DÉLÉGUÉS CANADIENS EN ANGLETEliltE

puis au cliillrtui lie la mari[uise de Salisbury ù Hatlielrl. I^u nian^uise lui avait

donne l'lios|iitaliti'danssa iirincièi'e résidence en I8!)8. Ce oliàleau a une grande

célébrité historique ; la reine Elizabeth y fut eni|irisonuée, et ou y voit

encore l'arbre sous lequel elle se trouvait lorsqu'un courrier lui apprit que sa

sœur Mary venait de mourir et qu'elle était reine d'Angleterre. En 1843, la

reine Victoria et le prince Albert firent une visite au château et plantèrent

chacun un arbre en souvenir de leur séjour. L'honorable M. J.-A. Macdonald

eut l'honneur de recevoir de l'Université d'Oxford le dégn; do docteur en

droit. M. Cartier lit la connaissance à O.xiord du célèbre docteur Pusey, et

fut invité à la consécration de Mgr Manniiig, archevêque de Westminster.

Laissant ses collègues à Londres, il alla passer trois jours à Paris, où il

connut M. Prosper Mérimée, académicien et sénateur, Mgr Darboy, arche-

vêque, M. Michel Chevalier, sénateur, lord Cowley, ambassadeur d'Angle-

terre, etc. Les délégués l'urent entrevue sur entrevue avec les membres du

gouvernement impérial, discutèrent à fond les importantes questions qui les

avaient amenés à Londres, et ajH-ès un travail de )ilusieurs semaines ils

purent terminer leurs négociations, satisfaits d'avoir remporté un plein

succès. Toute leur correspondance avec les ministres anglais fut mise

devant les Chambres le 19 juin. Elle portait, comme conclusion, que le gouver-

nement imijérial ajiprouvait le [irojet de la confédération et lui donnerait

toute son inllueuce, qu'il recouniiauderait de garantir un emprunt du Canada

])Our construire les foililications d'après le jilan du colonel Jervis, qu'il

fournirait tout l'armement nécessaire dès que la législature aurait pris

une décision, qu'il ferait tout en son pouvoir jiour obtenir le renouvellement

du traité de réciprocité, et qu'il proposerait au Parlement de donner sa

garantie à un emprunt destiné à indemniser la Compagnie de la Baie

d'Hudson de la cession de son territoire du Nord-Ouest. Le 22 juin, son

œuvre étant accomplie, M. Cartier put s'embarquer à bord du Moravian, et le

6 juillet il atteignait Montréal, suivi de prés par les aut:'es délègues. Quelques

jours plus tard, il alla rencontrer ses collègues à Québec, et ils résolurent de

convoquer les Chambres, le 8 août, afin de leur communiquer le résultat de

la mission auprès des autorités anglaises. La situation politique devait se

compliquer presque aussitôt par la mort du premier ministre, sir Etienne-

Pascal Taché, survenue à sa résidence de Saint-Thomas de Montmagny,

dimanche après-midi, le 30 juillet. Sir Etienne suivait dans la tombe, à deux

jours d'intervalle, un autre grand homme cher au.\ Canadiens, l'honorable

Auguste-Norbert Morin. M. Cartier assista aux funérailles de ses deux

illustres amis. La mort de sir Etienne pouvait créer de graves embarras,

peut-être même une crise ministérielle, car la «oalition, sur laquelle

reposait le cabinet, avait été formée dans des circonstances exceptionnelles.

M. Brown qui était le principal représentant de la section libérale du Haut-

Canada, ne voulut accepter ni M. Cartier ni M. Macdonald, comme étant des

chefs de parti trop prononcés, et le choix du gouverneur se porta sur sir

Naroisse-Fortunat Belleau, conseiller législatif, qui entreprit avec succès la

tâche de continuer l'administration, les anciens ministres conservant leurs

portefeuilles. Cette nouvelle fut portée à la connaissance des Chambres, le 9
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août, et un vote de non-confiance, proposé ce même jour, montra que le

gouvernement comptait 57 partisans contre 29. Le rapport des délégués

ayant été soumis à la législature, l'honorable M. Dorion demanda des explica-

tions sur la politi'iue ministérielle relativement aux nombreuses et impor-

tantes questions qui avaient motivé la mission. L'honorable M. Galt dit que

son collègue, le procureur général du Bas-Canada, les lui donnerait, et conse-

quemment M. Cartiei- prit la parole.

M. l'Orateur,

Je répondrai volontiers à toutes le.s questions, dans l'ordre

mcMne où elles ont été faites ; et j'ose croire que mes réponses

satisferont entièrement l'opposition.

Tout d'abord, à l'égard de la confédération, je dois dire que le

gouvernement ne se propose pas de demander au Parlement de

pousser le projet plus loin durant cette session. (^Ecoutez !)

En second lieu, il n'entre pas dans les intentions du gouverne-

ment de présenter aucune mesure relativement à la construction

de fortifications, ni de dépenser le million de piastres voté l'an

dernier, avant une autre réunion des Chambres.

Troisièmement, l'organisation de la milice dans toutes ses

parties est étudiée actuellement avec soin par un militaire de

grande expérience, qui a été fait adjudant général ; et il n'est pas

probable que le gouvernement puisse, pour cette session-ci, pré-

parer un remaniement de l'Acte de milice ; mais il peut arriver,

cependant, que l'on trouve nécessaire d'apporter des amendements

moins importants. {Ecoutez ! Ecoutez .') On prépare en ce moment

le budget de la milice, et lorsqu'il vous sera soumis, je ferai

connaître la ligne de conduite que le gouvernement veut suivre,

par suite de l'entente à laquelle nous sommes arrivés au sujet des

atJ'aireb militaires pendant notre séjour à Londres.

Quatrièmement, le projet d'un traité de réciprocité a occupé et

occupe encore notre attention. Sous les auspices du gouverne-

ment impérial, une délégation des provinces de l'Amérique bri-

tannique du Xord, présidée par le gouverneur général, et qui

s'appellera " le Conseil confédéré," va se réunir à Québec dans le

mois prochain ; elle aura pour mission d'étudier les questions

commerciales et industrielles, et de concerter un mode commun

d'action relativement au traité de réciprocité. Cette conférence
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devant avoir lieu bientôt, lo ijjouvenicmont no croit pas à propos

d'exposer à présent sa politique. II se borne û. dire qu'il est prêt

•X entrer en négociations avec le gouvernement américain sur la

réciprocité dans un esprit très amical et très libéral.

Conséquemmont, le gouvernement n'estime pas (ju'il puisse

faire aucune demande ù, ce Parlement au sujet du chemin do fer

Intercolonial. Mais il tient à répéter la déclaration faite à ce

Parlement môme, à savoir que la construction du chemin de fer

est regardée comme raccompagnement et la condition nécessaire

de la Confédération. (^Applaudissements.')

A une interruption, l'orateur réplique :
" Je crois que notre

séjour à Londres contribuera beaucoup plus à faire construire

l'Intercolonial que cei-taino fameuse mission en Angleterre.

M. IIoLTON.—Quelle mission ? la dornièro ? (Rires.)

M. Cartier.—L'honorable déj)uté n'a-til donc pas vu que c'est

\ la preniiôrc que je fais allusion ?

Entin, j'ajouterai que l'intention du gouvernement est de

soumettre, dans cette session-ci, la question du Territoire du Nord-

Ouest à la délibération de la Chambre.

M. DuNKiN.— Kst-ce bien là son intention ?

M. Cartier.—Oui, comme les délégués en Angleterre n'étaient

pas complètement on mesure d'entreprendre la négociation d'un

en.prunt par rapport à ce territoire, le comité du cabinet impérial

n'a pas cru opportun d'étudier le projet dans ses détails, mais il a

fait connaître, toutefois, son désir de régler l'emprunt, sa durée,

l'intérêt, le fonds d'amortissement, do manière à favoriser le pilus

possible les intérêts de la province.

Il n'entre pas dans les intentions du gouvernement de modifier

sensiblement le tarif douanier, les taux d'accise et les chitlres des

timbres.

M. DoRtoN. — Le firocureur général vient de nous lire un

document rédigé par écrit. Nous voudrions bien savoir main-

tenant ce qu'il en faut conclure.

M. Cartier.—Ma réponse a été claire et précise. L'honorable dé-

puté peut tirer de ce que je \nens de dire la conclusion qui lui plaira
;

quelle qu'elle soit, elle ne jjourra m'aniener à dire autre chose.

M. liollon et M. Dorion a\ant accusé le gouvernement de

cacher la vérité à la Chambre sur le résultat de la mission en

Angleterre, et prétendu que celle-ci avait échoué, M. Cartier

reprend la parole après M. Galt ;
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J'ajouterai peu de chose au vigoureux discoui-s que \ieut de

proDoïK-er mon collèiçue, le ministre des tinauces. Les chefs de

l'opposition i^rétendent que notre mission en Angleterre a été un

parfait fiasco ; ils se trompent entièrement. (Juïls reportent leui*s

regards sur l'état des choses, il y a un an, et qu'ils comparent cet

état avec la situation jirésente! En vain voudraient-ils le nier, un

grand progrès s'est fait dans l'intervalle. {Ecoutez /) La mère-

patrie a complètement approuvé et sanctionné le projet d'une Con-

fédération. Les ennemis de ce projet espéraient que le refus par

le Nouveau-Brunswick d'}- acquiescer amènerait l'Angleterre à s'y

déclarer hostile. Ils ont été déçus. L'Angleterre donne au projet

le plus entier appui. {Ecoutez !) On ne devrait pas oublier que le

plan de confédération qu'elle approuve ain5.i est celui qui a été

adopté, après une longue étude, par la conférence de Québec.

L'opposition aura encore le désagrément de voir avant longtemps

les provinces maritimes l'adopter. La législature de la Xouvelle-

Ecosse ne s'est jamais déclarée contre l'idée d'une Confédération.

Quant au Noiiveau-Brunswick, on y constate à l'heure qu'il est

une énergique et très décisive réaction en sa faveur. Oui, le gou-

vernement a tout sujet de se féliciter du succès de la mission en

Angleterre. Nous avions la eon\iction qu'une Confédération devait

accroître nos moyens de défense militaire, et en ettet nous avons

rapporté d'Angleterre l'assui'ance que la mère-patrie emploierait

pour nous, au besoin, toutes les ressources de sa projjre puissance.

Le député de Châteauguaj^ a violemment attaqué le gouvernement

à propos du traité de réciprocité. Il n'avait ]jas raison de le faire.

Il doit savoir que nous avons obtenu, pour la négociation de ce

traité, le très grand privilège de nous aboucher directement avec

l'ambassadeur anglais à Washington, sir Frédéric Bruce. [Ecoutez !\

Il y a plus : comme je l'ai déjà di', nous devons avoir à Québec

une conférence de délégués des provinces, qui portera le nom de

" Con.seil confédéré "—ce nom déplaît sans doute à l'honorable

député—et qui devra s'occuper de l'aft'aire de la réciprocité. Le

député de Châteauguay, que Montréal avait nommé \>o\xv être son

délégué à la convention commerciale de Détroit, a montré l'intérêt

qu'il porte aux relations commerciales du Canada avec les Etats-

Unis, en n'allant pas à, Détroit. {Ecoutez ! Rires.) Au lieu de rem-

plir la mission qu'on Itii contiait, il a préféré rester tranquillement

chez lui et fouiller dans les journaux de la Chambre pour y
trouver de quoi fabriquer de petits discours contre le gouverne-
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ment, oh ! de trùs petits discours ! (^Ecoutez .') Je ne veux )):is

le rendre resjxmsable du fameux discoui's de M. l'otter ni de

lii non moins célèbre lettre do M. Wdnd '

; il a pris lu peine de

réi)udier par lettre toute partiel ]nition au meeting des amis de ces

messieurs il Montréal .. Non, le député de Chûteauguay n'a pas

' M. PoUor était le consul général des Etats-Unis en Canada. A Montréal,

où il résidait, il s'était occupé activement do fomenter l'idée annexionniste.

Bien plus, il avait poussé l'andace jnsciu'à prùner ouvertement notre absorp-

tion par nos voisins, à la convention des délégués des Etats-Unis et des

provinces anglo-américaines, tenue à Détroit, au mois de juillet, dans le but

de discuter les bases d'un renouvellement du traité de réciprocité. Voici

(|uel([ues-nnes des paroles de M. Potter : "Je crois que j'exi)rimo le sentiment

général de ceux du Canada cpii sont le plus amis des Etats-Unis, lorsi[ue je

dis qu'il n'est pas de la |)olitique de notre gouvernement de continuer ce

traité, parce i(ue je crois que, deux ans après son abrogation, les Canadiens

eux-mêmes demanderont à former partie des Etats-Unis. (Cris de non ! non .'

des délégués canadiens.) Je répète que je crois que, dans deux ans, ils

demanderont à faire partie des Etats-Unis. (Cris de no« .' non!) J'ai en

mains une lettre que j'ai reçue d'un monsieur de Montréal, d'un rang fort

élevé, le soir de mon départ pour Détroit, et je puis dire que je viens ici, avec

le consentement de mon gouvernement, exprimer mes vues sur la réciprocité."

La lettre citée par M. Potter, portait la date du 10 juillet, et disait entre autres

choses : " Je suis très heureux d'apprendre que vous avez résolu d'assister à

la convention de Détroit. Il est très important, selon moi, que les vrais amis

des Etats-Unis soient représentés ù cette convention, ou que nos amis, avant

de demander un renouvellement du traité de réciprocité, puissent connaître

vos vues à ce sujet. Car je puis vous assurer, d'après ce que je sais des

sentiments des citoyens de ce pays, qui ont été et qui sont encore les amis des

Etats-Unis, que pas un sur cinquante ne désire un renouvellement ou une

extension du traité. D'un autre côté, tous ceux qui nous ont été ouvertement

hostiles sont favorables au renouvellement... Les amis des Etats-Unis ici

savent qu'un renouvellement du traité serait le seul moyen effectif d'empêcher

le mouvement annexionniste. Je crois que le renouvellement du traité serait

la ])lus grande bévue que feraient les Etats-Unis." Comme M. Potter fermait

la lettre qu'il venait de lire, les délégués canadiens demandèrent à grands

cris le "nom," le "nom," et il leur l'ut répondu que l'auteur était M. C.-S.Wood,

surintendant de la Compagnie télégraphique de Montréal. Les délégués

canadiens s'indignèrent avec raison de la comhiite de M. Potter, qui, occupant

une position presque diplomatique, devait observer une stricte neutralité et

ne rien faire qui put troubler la bonne entente entre son pays et le notre.

Il n'en est pas moins vrai que l'attitude de M. Potter indique bien clairement

l'idée véritable qui prévaut aux Etats-Unis quant à l'annexion du Canada.

La lettre de M. Wood ne lui porta pas bonheur, car il dût donner sa

démission quelque temps après.
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écrit de lettre?... Il avouera du moins que la petite poignée

d'homnie.s qui jiassent pour être du mouvement "Wood-Potter sont

8e.s amis politiques les jjIus intimes.

A la séance du soir, M. Holton ayant fait un discours pour

défendre sa position et pi.iur s'excuser de n'avoir jjas été à Détroit,

M. Cartier répond :

L'honorable député croit sans doute qu'une aus.si petite institu-

tion que la Chambre de Commerce de Montréal n'avait aucun

droit de réclamer ses services, d'autant plus qu'il ne représente

aucune des divisions de cette ville. Ce n'est pas la maladie qui l'a

empêché d'aller à Détroit, ce n'est pas non plus le manque de

moyens pour se déplacer, pui.sque le Grand-Tronc, avec sa libé-

ralité accoutumée, avait offert de transporter gratis les délégués

et que la Chambre de Commerce de Toronto s'était chargée des

autres dépenses. La crainte de n'être pas instruit à temps de

l'époque où il lui faudrait revenir remplir ses devoirs parlemen-

taires ne pouvait non plus l'influencer ; Détroit est si proche

d'Essex, représenté ici par un député, que la Gazette du Canada

contenant la proclamation de convocation du Parlement, eût pu

lui parvenir en quelques heures
; et l'hoiiorable député aurait

vite fait ensuite de regagner par le Grand-Tronc son poste à la

Chambre. {Ecoutez .') Il ne pouvait non plus faire difficulté de

voyager sur ce chemin, surtout entre Windsor et Toronto, puisque,

ayant été le constructeur de cette dernière section, il devait con-

naître les garanties de sécurité qu'il offrait pour la conservation

de sa précieuse existence. (Mires et applaudissements.)

M. HoLTO.x ayant de nouveau affirmé qu'il est resté tout à fait

étranger à l'assemblée des annexionnistes, et mis d'ailleurs en

doute qu'elle ait eu lieu, M. Cartier répond :

Je n'ai eu, comme de raison, aucune connaissance personnelle

de ce meeting, et mon honorable ami a certainement plus de

lumière que moi sur le mouvement Potter, Wood et compagnie.

J'admets donc sa protestation. {Applaudissements et rires.) Néan-

moins, je tiens à le redire, la petite clique annexionniste de

Montréal, y compris M. Wood, ne se compose que d'amis du

député de Châteauguay, tous jsrêts à donner les mains à son

dessein quand il voudra entreprendre la lutte contre le député

actuel de Montréal-Centre ou contre tout autre déjHiié conserva-

teur. {Ecoutez .')





DISCOURS

PRONONCÉ LE 17 OCTOBRE I8C5

A UX DAXQUET OFFERT A L'HOXORABLE M. CARTIER

PAR LES CITOYENS DOTTAWA

La translation du siège du gouvernement allait bientôt avoir son accom-

plissement. Avec les derniers jours d'octobre 1865, les bureaux publics se

fermèrent à Québec pour être ouverts immédiatement à Ottawa. M. Cartier

se rendit le 14 dans la nouvelle capitale afin d'adopter les dernières mesures

pour l'installation des ministères. Les citoyens étaient dans la jubilation, et

ils célébrèrent avec éclat son arrivée. A la suite du maire et des échevins, ils

allèrent en grand nombre lui souhaiter la bienvenue à la gare. Dans la soirée,

les membres de l'Institut Canadien-Français lui présentèrent une adresse, et

le surlendemain plus de cent personnes lui oiïrirent un banquet au Russell

House qui est encore le principal hôtel lie la ville. Parmi les convives se

trouvaient Sa Grandeur Mgr Guignes, évoque il'Ottawa. le recteur de l'église

épiscojialienne, MM. Wright, Powell et Bell, députés, le colonel Bernard, etc.

La santé de M. Cartier l'ut bue avec beaucoup d'enthousiasme, et i)cndant

qu'il y réjiondait. les pom|iiers, qui avaient organisé une procession aux llam-

beaux, vinrent le sérénader. M. Cartier interrompit son discours pour aller les

remercier en termes chaleureux. Dès lors se formèrent entre l'homme d'Etat

et les citoyens d'Ottawa des liens d'amitié qui durèrent jusqu'à sa mort, car

c'est au milieu d'eux qu'il passa la plus grande partie du reste de sa vie.

Son nom a été donné à l'un des parcs de la ville en reconnaissance des

services qu'il rendit.

M. le Maire, Messieurs,

J'avoue que si l'on m'eût dit, il y a trois jours, que vous deviez

faire autant de préparatifs pour me recevoir et me fêter, je l'aurais

à peine cru. Ce n'est pas comme homme politique que je suis

aujourd'hui au milieu de vous. Non, c'est en quulité de citoj-cn
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qui veut fixer ici sa demeure. (Applaudissements.) Je ne m'at-

tendais nullement à wtto démonstration ti-o]) flatteuse pour

moi, cl ma sur|irisi' l'ut grande en me voyant si cordialement

accueilli à la <i,ar(^ du chemin de fer ]iar tant île mes lions amis.

J'armi ces dcrnii-rs tiy;uraicnl en tête le maire et le dcputéde la

citr. mon vieil ami, M. Joseph Anmoiid, ' plusieurs membres du

' M. .loso|ili AuiiKiiid rl.iiil l'un (1rs plus ani^iiîns pinniiioi-s ft'Oltiiwd,

l'un (Ir ses ]ilus grands commerçants de bois, et pendant longtemps les

Anglais l'apiielèrcnl le Roi do Bytown, " the King of Bytown." 11 naquit à

l'Assomption en 1810, et mourut à Ottawa en 1879, dans sa 69e année, à la

snite d'une attaque de rhumatisme inflammatoire. A l'âge de neuf ans, il prit

de l'emploi clii^z M. Bernard, riche marchand de Montréal, et son patron, recon-

naissant en lui d'excellentes disiiositioiis ])0ur le commerce, lui confia la direc-

tion d'un dépôt de marchandises qu'il avait à Bytown, près des écluses du

canal Rideau. Au bout de quelques années, M. Aumond prit à son compte et

fut bientôt à la tète d'un capital sullisant pour enlrei)rendre le commerce de

bois dans lequel il fit une fortune rapide. Dans un seul été, il lit flotter jusqu'à

Québec environ 150 " cages " de bois et employa de 10,000 à 1 1,000 hommes.

Sa fortune était alors considérable. En 18.Ï0, de concert avec feu M. John

Kgan, d'Aylmer, son compagnon de fortune, il invita lord Elgin à visiter

Bytown et ces deux messieurs fournirent pour leur part $4,000 au fonds de

réception. Avec M. Egan, M. Aumond établit aussi les deux premiers bateaux

qui naviguèrent en haut de l'Ottawa depuis Aylmer jusqu'à Portage-du-Fort,

en attendant la construction d'un troisième vapeur qui fit le service de Pem-

broke aux Joachims. Comme le rapide des Chats n'était pas navigable, la

communication entre le pied et la tète du rapide fut établie au moyen d'un

chemin de fer traîné par des chevaux. Vers cette époque, eut lieu la guerre de

Crimée, qui produisit une dépression considérable dans le commerce de bois.

M. Aumond devait en être une des premières victimes. Dans une seule

saison, il perdit $200,000. Il supporta ses pertes avec courage et se remit à

l'œuvre. Prévoyant que le siège du gouvernement serait fixé à Ottawa, il

construisit plus de cent cinquante maisons pour les louer. Cet homme qui,

sans ces pertes énormes, aurait laissé un million de piastres, travaillait

avec l'activité d'un commerçant. Bon, généreux et charitable, il ne ména-

geait pas ses dons aux églises, ni les secours aux pauvres, de concert avec

son excellente femme aussi dévouée pour les pauvres et les malades

qu'une sœur de charité. La cloche qui annonça sa mort avait été donnée

par lui. M. Aumond manifesta toujours beaucoup de répulsion pour les

charges publiques. Maintes lois il eût jiu être maire ou député, surtout

tlans les premiers temps, les candidats sur les rangs lui ayant ollert en plus

d'une circonstance de s'efîacer en sa faveur pour assurer son élection par

.acclamation. Il préférait donner son appui à d'autres amis, au succès desquels

il ne manquait pas cependant de travailler sans relâche. Cédant aux

instances du parti conservateur qu'il soutint loyalement et activement, il se
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conseil de ville, et les personnages les plus distingués d'Ottawa.

Je fus conduit à l'hôtel dans une voiture traînée par quatre che-

vaux. Depuis mon arrivée vous n'avez pas cessé non plus, de

multiplier vos bons procédés. Hier soir même, les Canadiens-

Français m'ont présenté une adresse à laquelle j'ai répondu

sans y être préparé, mais du fond du cœur. J'avais oublié

en venant dans la capitale que mon frère jumeau " John A."

s'y trouvait depuis quelque temps déjà. Vous lui avez fait à son

arrivée, je le sais, les mêmes honneui-s que vous me faites aujour-

d'hui et il a bien voulu vous communiquer alors, ce qu'il pensait

de moi. Je crois en la sincérité de M. John-A. Macdonald, car s'il

eût manqué de franchise, je n'aurais pu agir de concert avec lui

depuis tant d'années. Ce qu'il a dit de nos relations est vrai et j'y

ajoute que mon collègue n'a jamais eu de paroles plus agréables

à mon oreille. Je ne le saurais tro]i l'en remercier. Personne ne

connaît mieux que moi M. John-A. Macdonald pour lequel j'ai le

plus grand respect. Il est peut-être heureux qu'il se soit rencontré

deux hommes, l'un du Haut et l'autre du Bas-Canada, faits pour

s'entendre jjarfaitement, sur l'administration des affaires publiques

du Canada-Uni. (Applaudissements.)

La population d'Ottawa a toujours été aussi aimable pour moi

que pour mon collègue, et nous lui en sommes infiniment recon-

naissants. Je .suis enchanté comme vous de la solution de la ques-

tion du choix de la capitale, bien que j'aie combattu vigoureusement

en faveur de Montréal comme d'autres ont plaidé en faveur des

villes qu'ils représentaient. Nous ne pouvions nous mettre tous

d'accord, et le gouvernement dont je faisais partie, décida de sou-

mettre le différend à Sa Majesté qui eût pu exercer un privilège

présenta, à la dernière heure en 1874, et fut défait par M. le Dr Saint-Jean ;

mais ce dernier déclara publiquement qu'il aurait décliné la candidature s'il

eut su que M. Aumond briguerait les suffrages des électeurs. jM. Auuiond

était un des types les plus parfaits du gentilhomme canadien-français. Brun,

de belle taille, il prévenait de suite en sa faveur. C'était plaisir de l'entendre

parler des hommes et des choses de " son temps " comme il disait. Ses appré-

ciations étaient fort justes et il avait un répertoire inépuisable d'anecdotes les

plus curieuses. Nul ne pratiqua mieux la plus aimable hospitalité. Il supporta

sa longue et cruelle maladie avec un grand courage et est mort en bon chrt-

tien. M. Aumond avait épousé Mlle Jane C.umming dont il eut huit enfants,

quatre garçons et quatre flUes. (Presque toute cette notice parut dans le

Canada, au lendemain de la mort de M. Aumond.)
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qui lui apparliciil. mais (|ni comprenant nos clilïîciillc's, s'est (16-

]iouilIi.'e un instant do son titre do roino. ])our accepter le rôle

d'arWtre. Pas un homme lo_yal et juste, pas un sage britannique,

ne refusera de tenir pour sacrée la gracieuse décision de notre

souveraine qui a choisi Ottawa. {Applaudissements.)

Je suis fier de proclamer que le parti du Bas-Canada que j'ai

l'honneur de diriger, a noliloment agi dans toute cette affaire.

Nous savons en effet qu'il a \(ité à l'unanimité en faveur d'Ottawa,

pour appuyer la décision de Sa Majesté. {Applaudissements.)

Peu après, je fus prié par sir Edniund Head de former un

ministère, et je m'adjoignis M. John-A. Macdonald. Et quel fut

notre programme ? Nous voulions donner suite à la décision de

Sa Majesté, et exécuter si possible le projet de la confédération des

provinces de l'Amérique britannique du Nord. Ce programme

fut ridiculisé dans certains quartiers où l'on nous accusa de n'être

pas sérieux. Aujourd'hui, nous avons la satisfaction de constater

que le premier article de notre programme a triomphé, et que

l'union des provinces est en voie de se consommer. Vous n'avez

pas oublié la députation qui fut envoyée en Angleterre et qui se

compcsait de membres du cabinet actuel. Les deux questions

soumises au gouvernement impérial furent l'établi.ssement du

chemin de fer Intercokmial et de la Confédération, qui, si elle s'ac-

comjîlit, fera d'Ottawa la capitale non-seulement du Canada-Uni,

mais de toutes les provinces de l'Amérique britannique du Nord.

II n'est pas toujours sage, vous le savez, de divulguer tout ce que

l'on sait, et c'est pourquoi nos ])lans ne furent dévoilés et discutés

que peu de temps avant notre départ ]>our l'Anglelorre.

Lorsque la Confédération aura été organisée, il faudra nécessaire-

ment creuser les canaiix de l'Ottawa et du lac lluron, car nous

aurons à rivaliser avec les Etats-Unis. Trop d'intérêts sont ])ré-

sentement en jeu pour qu'il soit possible d'entreprendre ces grands

travaux. Mais une fois que 1' UtiIou sera accomplie, si l'on rap-

proche Chicago de Montréal de 500 milles par cette voie, la popu-

lation des Etats de l'Ouest y trouvera un débouché avantageux

pour l'écoulement de l'immense quantité de ses produits. Le Par-

lement fédéral, après avoir été convoqué ici, dans de splendides

édifices, reconnaîtra la nécessité d'utiliser l'Ottawa pour le trans-

port des grains et autres marchandises. 11 faut tirer avantage

des eaux de cette superbe rivière !

Je puis vous promettre que la Confédération se fera aussi siire-
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ment que je puis vous dire qu'Ottawa est maintenant en possession

du titre de eaintule. (Applaudissemetits prolongés.)

Nous voyons ce que nos voisins ont à surmonter d'obstacles avec

leur système de gouverneraen t qui ne pourra ]ilas fonctionner à l'ave-

nir comme par le pîissé. Ainsi, par exemple, ils devront travailler

des années et des années, des siècles peut-être, à réduire mie dette

devenue énorme, tandis que nous jiourrions jiar une habile gestion

solder la nôtre avant longtemps. L'avenir doit donc nous inspirer

contiance. Les éditices du Parlement au haut de l'éminenee, là-

bas, font une excellente impression sur l'étranger qui les contem|île
;

ils lui paraissent dignes de l'assemblée des sages législateurs d'un

pajs qui va s'étendre de l'Atlantique au Pacitique.

Je dois déclarer à propos de nos voisins qu'il ne peut y avoir

selon moi de vrai b<jnheur sous une forme républicaine de gouver-

nement. Dieu merci, nous vivons, nous, sous un régime monar-

chique. Les Américains sont allés aussi loin que possible dans la

voie de l'épreuve des institutions républicaines, et les plus intelli-

gents d'entre eux confessent qu'ils n'ont pas trop bien réussi. Je

crois que nous possédons le véritable système démocratique. Le

régime de la république représente le vote du peuple, non pas

toujoui-s les intérêts. Encore une fois, je suis d avis qu'un régime

monarchique comme celui dont nous jouissons, est plus propre que

tout autre à faire le bonheur des jjeuples. Le respect des bien-

.séances sociales dans les relations, la liberté de conscience et de

l'enseignement religieux, voilà entre autres choses, ce que nous

n'aurions pu avoir aux Etats-L^nis au même degré qu'en Canada.

Une pareille constitution n'est pas écrite il est vrai, mais elle est

contenue tout entière dans les lois de l'honneur, de la justice et

de l'équité. J'apprends avec plaLsir que le plus parfait accord

l'ègne à Ottawa entre les protestants et les catholiques. Ainsi que

je vous l'ai ajipris, j'espère me lixer permanemment au milieu de

vous, et je vous prie de croire que je ne négligerai rien jîour

perpétuer cette harmonie entre les diverses classes de la jiopulation.

{Ajjplaudissements prolongés.)

30





DISCOURS

PRONONCÉ LE 15 NOVEMBRE 1865

Af CAXQL'ET DONNE A L'HONORABLE THOMAS P'ARCY McGEE

PAR LES CITOYENS DE MONTRÉAL

Les citoyens de Montréal, au nombre d'environ deux cents, donnèrent un

grand dîner à l'honorable Thomas D'Arcy McGee, ministre de l'agriculture

et de rémitrration, pour reconiiailre ses services comme homme public, et

notamment la vigueur avec laquelle il avait dénoncé la Ligue feniane

qui commençait à s'agiter pour envahir la frontière. Le banquet qui eut

lieu au Saint-Lawrence Hall, l'ut préside parM Walter McFarlane. Parmi les

convives se trouvaient les honorables MM. Cartier, J.-A. Macdonald, Rose,

Galt. J.-L. Beaudry, maire et MM. Henry Starnes, Wilson, C.-J. Coursol,

T.-K. Ramsay, L.-N. Duvernay, Wm Waiiiright, J -J. Curran, A.-M. Delisle,

Duiican Macdonald, George Stepliens, Wm Clendenning, Thos Workman,

D. Mcintyre, M.-P. Ryan, F.-P. Pominville. L. Marchand, James McShane,

D. O'Connor, J. Lowe, Henry Bulraer, AW. O'Gilvie, John Lovell, Maurice

Cuvillier, etc. L'honorable M. McGee prononça un superbe discours dans

lequel il passa en revue la condition des Irlandais, en Canada, aux

Etats-Unis, en Irlande et dans le Royaume-Uni, prétendant qu'elle n'était

nulle part jjIus heureuse, plus prospère que parmi les habitants de notre

pays. Il dénonça dans les termes les plus véhéments le fénianisme que

les autorites américaines laissaient s'organiser de l'autre côté de la frontière

contre un pouvoir ami, et qui adoptait, comme armes de salut pour

l'Irlande, le vol, le pillage et le meurtre. L'orateur nia ensuite que les

Irlandais du Canada eussent de la sympathie pour ces soi-disant libérateurs,

ne craignant pas de déclarer hautement qu'ils n'étaient surpasses par aucune

autre partie de la population pour leur amour de l'ordre et leur soumission

aux lois. Pourtant il faut bien admettre que les fénians n'étaient pas tout à .''ait

inconnus ici. Ceux de Québec avaient souscrit peu de temps avant $400, mais

ils avaient eu la douleur de voir partir le trésorier avec la caisse, fait habituel

aux ûUiciers de la Ligue. Les honorables MM. J.-A Macdonald, Cartier

et Galt repondirent à la santé du ministère. M. .Macdonald vanta les qualités

et les talents administratifs de MM. Cartier et McGee et les capacités commer-

ciales de M. Rose, tous trois représentants de Montréal. "Je suis venu,

dit-il, avec empressement dans la métropole du Canada pour fêler mon
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honorabliNimi, M. Mil'n'i', l'un des rcrnms soulii>ns du iiiiiiistéro, loqiu'l, |ii>Mr

ne pas l'aillir à son devoir, n'a pas craint de flageller les fenians. Je saisis

aussi cette occasion de féliciter nos volontaires qvii, se dévouant au service

public, s'élancent à la frontiftre, avec une ardeur admirable, dans une des

plus mauvaises saisons de l'année." M. Galt s'éleva rorlcment contre ceux

qui ne cessent de proclamer ipie la liberté est chez nos voisins. " Non, dit-il,

eil(^ est loi en Canada, à nos portes mêmes, et elle n'i^st nulle jiart aussi

grande que parmi nous." Parlant de nos relations cominiM'ciales avec les

Etats-Unis, il déclara que si leur marché nous est fermé, nous aurons

bientôt avec l'union des provinces et par le chemin de fer Inlercolonial une

route sûre et facile par laquelle nos produits seront transportés à l'océan et

de là sur le mai'che du niunde. Voici les paroles de M. Cai-lior :

Messieurs,

A cette heure avancée, je n'oserais pas vous parler bien long-

temps. Je dois dire, cependant, (|uc le magnifique banquet que

vous donnez à mon collègue, le député de Montréal-Oue.st, est un

très grand honneur qu'il mérite. M. McGee n'est pas seulement

un Irlandais d'un talent oratoire merveilleux, c'est aussi un

homme d'Elat qui a rendu d'innombrables services au Canada.

Seul le sentiment du devoir a pu m'amener à cette fête, car je ne

vous cacherai pas que je suis sous rem]iire d'une pénible émotion :

je viens de perdre celui qui lut pour moi un frère, le meilleur ami,

un gentilhomme accompli, M. Desrivières. '

On a parlé, ce soir, du mouvement fénian aux Etats-Unis, de

ce mouvement qui, loin d'être utile à l'Irlande, lui portera

plutôt atteinte et préjudice. Les fénians prétendent travailler

à l'affranchissement de leur pays. Ils prostituent une noble

cause. On a dit que des fonds levés par eux ont été envoyés

en Irlande. Cet argent n'y peut servir malheureusement qu'à

entraîner dans une fausse voie une partie de la population. Mais,

grâce à Dieu, les meilleurs, les tidèles amis de l'Irlande, ses prêtres,

' M. Henri Desriviëres habitait " Maisonneuve," Missisquoi. Originaire

d'une de nos meilleures familles canadiennes, ancien préfet du comte de

Missisquoi, propriétaire d'une seigneurie, agronome distingué, très respecte

de tous les habitants du comté, il e.xereait beaucoup d'influence politique en

même temps qu'une large hospitalité qui l'avait rendu cher à un grand

nombre d'amis. Ses funérailles eurent lieu avec éclat.



LE 15 NO V EMBUE 1 805 460

ont mis les villages et les campagnes en garde contre les desseins

des fénians. Aussi cette organisation y a toujours misérablement

échoué, mais en faisant bien du mal cependant. Tous les deniers

recueillis par elle n'ont pas été dépensés ; au contraire, il en reste

beaucoup en caisse. Je pourrais donner un bon conseil aux

fénians, s'ils sont sincères dans leur désir de soulager l'Irlande

de ses maux. Comme l'Acte des successions grevées (Encumhered

Estâtes' Act) permet la vente de beaucoup de terres, que les

fénians américains prêtent leur argent à bas intérêt à leurs amis

pour qu'ils les puissent acheter. Ce que j'ai appris des vrais

griefs de l'Irlande, me convainc que le plus grave est que la

population n'est pas propriétaire du sol. Les fénians ne sauraient

donc rendre un plus grand service à leurs compatriotes, à leurs

frères, que celui que je viens d'indiquer. Cela vaudra mieux que

de les engager à déserter l'Irlande. En effet, font-ils bien là

l'œuvre de patriotes ?

Si je possède quelque influence dans le Bas-Canada, l'Irlandais

catholique, certes, y aura toujours droit. Mais ce que je ferai

pour lui, je veux pouvoir le faire pareillement pour les Anglais,

les Ecossais et même pour les Américains qui s'établissent au

milieu de nous. Ma politique, et je crois que c'est la meilleure,

c'est le respect des droits de tous.
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AU BAXIjUET OFFERT A L'HONORABLE J.-A. MACDONALD

PAR LE BARREAU DE TORONTO

Le banquet onert. ce jour-là, par les membres du barreau de Toronto à

l'honorable J.-A. Macdonald. procureur gênerai du Haut-Canada, eut un

succès exceptionnellement brillant. Plus de deu.x cents convives étaient

présents, et autant auraient voulu pouvoir y prendre part. maisOsgoode Hall

ne pouvait en contenir davantage. L'honorable J.-H. Gameron présidait,

ayant à sa droite le héros de la fête et à sa gauche l'honorable M. Cartier.

Parmi les convives se trouvaient aussi les honorables MM. Cockburn, Camp-

bell et Blair, ministres fédérau.v, et l'honorable M. Sherwood. La musiqur

était fournie par la fanfare du 4e Régiment. A la suite des toasts d'usage, le

président proposa la santé de leur hùte en tenues éloquents. " C'est un privi-

lège, dit-il, pour le barreau du Haut-Canada, de contempler en face le

procureur général. Aucun homme dans le pays n'occupe une position aussi

élevée que M. J.-A. Macdonald, et personne plus que lui n'est en état d'amé-

liorer les lois et les statuts de la profession. Quand on lui demanda la

décentralisation de la justice, lui, comme gardien de la profi'.-ision, refusa de

consentir à cette proposition, et il insista sur la construction do l'édilice dans

lequel nous sommes aujourd'hui.'' L'orateur parla ensuite de l'Acte de

Procédure Civile, et de différentes lois dues aux efforts de l'honorable

M. J.-.\. Macdonalil. " Non-seulement, a-t-il ajouté, il a voulu donner cette

robe de soie, comme conseil de la Reine, que nous sommes fiers de porter,

à ses amis politiques ; mais il l'a encore accordée à ses adversaires qui

étaient dignes de cet honneur." {Apptaudissemenls.) On but alors la santé

au milieu des applaudissements, après quoi, l'honorable M. Macdonal<i, qui

fut accueilli par l'assemblée avec enthousiasme, se leva et dit : "Je n'ai

jamais, dans tout le cours de ma vie publique, éprouvé un plaisir aussi vif

qu'aujourd'hui, parceque je sens que la démonstration s'adresse à moi-même.

Je vois à celte table des messieurs qui ont toujours été mes adversaires et je

m'en enorgueillis d'autant. Mais j'ai pu me former à une bonne école, celle

du juge en chef Draper et d'hommes comme lui. Les éloges que l'on m'adresse

appartiennent à ceux sous lesquels j'ai étudié, pour une grande partie des

mesures mentionnées par le président. M. Gameron qui est bon avocat, cherche
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n apprécier ceux qui ont été formes par do bons avocats. L'Acle de Procédure

est dû au jugo Draper, le ])lus illustre des hommes de loi. J'ai à la dernière

session fait passer plusieurs mesures, entre autres celle des litres d'amortisse-

ment, qui est l'œuvre du savant vice-cliancelier Mowat, mon premier clerc,

quand je commençai à pratiquer." L'orateur paya ensuite un tribut d'éloges

à l'e.vjugc en ehel' McCauley, au juge Gowan. de Barrie, et au Dr Ryerson,

surintendant de l'instruction publique. Il insista sur la position prise en

Canada et aux Etats-Unis par les avocats, et commenta les statuts des cours

de comté, qui avaient été ami'ndés de manière à rendre la position des juges

inamovible. Il dit quelques mots de sa position comme ministre de la milice,

à laquelle avait l'ait allusion le colonel Lowry, et déclara que les derniers

changements dans la loi de la milice étaient surtout le fait de ses prédé-

cesseurs. Quant aux questions pol itiques, dit-il, sans vouloir en parler longue-

ment, je puis déclarer que la Confédération est assurée. [Applaudissements.]

Et les dernières négociations de Washington conlirment cette opinion. Si la

Confédération est adoptée, il y aura de nouvelli;s législatures, générales et

locales, et je puis dire à mes confrères du bari'cau que les législatures locales

auront le contrôle des questions territoriales et civiles ; et je considère ce ijoiut

comme tellement important que si les électeurs partageaient mon opinion,

je leur demanderais de m'envoyer à la législature locale. Je dois faire

remarquer que l'honorable M. Cartier a droit de partager les honneurs que

je reçois, ce soir, parce que je n'ai jamais (ait appel en vain à lui ou aux

Bas-Canadiens. {Applaudissemenls.) Il n'y a pas dans tout le Canada de

cœur plus dévoué à ses amis, et je suis heureux d'appremlre qu il va, aujour-

d'hui même, être appelé à faire partie du barreau du Haut-Canada. Si j'ai

réussi à introduire ici les institutions de la Grande-Bretagne, c'est dû en

grande partie à mon ami qui ne soull'rira jamais que sous son administration,

les liens qui nous rattachent à l'Angleterre soient relâchés." {Acclamations

enlhousiasles ) Le président proposa alors la santé du gouvernement. Cette

réunion, dit-il, n'est pas une assemblée politique, je ne vois pas cependant pour-

quoi nous ne boirions pas au gouvernement du pays, en associant cette santé

à celle de l'honorable procureur général de l'Est, je porte donc ce toast :

"Au gouvernement du pays et à l'honorable M. Cartier." Je dois ajouter

qu'aujourd'hui même le procureur général du Bas-Canada a été reçu membre

du barreau du Haut-Canada. Nous lui avons fait subir un examen verbal
;

entre autres questions, nous lui avons iwsé celle-ci :
•' Lequel vaut mieux, ou le

système anglais ou le système français '?
" lia répondu que le meilleur système

était la combinaison de ce qu'il y avait de plus parfait dans les deux. [Applatt'

dissements.) Pas n'est besoin de dire que nous l'avons admis sans l'inter-

roger d'avantage. Qnoique l'honorable monsieur ait un jour appelé gaiement

les Haut-Canailiens : " une race de morues," je suis persuadé, que s'il venait

jamais exercer la profession d'avocat parmi nous, il ne manquerait pas

d'alfaires." On but la santé au milieu d'applaudissements prolongés. Après

avoir été accueilli par des bravos enthousiastes, M. Cartier répondit dans les

termes suivants :
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M. le Président et Messieui-s,

La réponse à ce toast au gouvernement appartiendrait de droit

à l'honorable procureur général du Haut-Canada (l'honorable

John A. Macdonald), et c'est sa modestie qui m'oblige de le rem-

placer. Puisque l'honneur me revient, je me hâte de déclarer que

je ne considère pas la jjrésente démonstration comme une appro-

bation publique de notre conduite individuelle. Le toast s'adresse

d'une manière générale, au gouvernement de Sa Majesté, qui, lui,

dure toujours.

D ne me conviendrait jias de faire mon propre éloge, mais je

ne puis oublier qu'aujourd'hui même j'ai été admis au barreau

du Haut-Canada. Pourtant, vu la grande distance qui sépare nos

villes, vous n'avez peut-être pas une idée juste de ce que je puis

valoir. Vous avez, je suppose, entendu dire que j'avais pour spé-

cialité de prononcer quelquefois des discours de huit à dix heures

en Parlement
; mais, rassurez- vous, je ne veux pas vous fournir la

preuve de ma terrible capacité. Je vois à mes côtés des collègues

qui n'aiment guère plus les longs discours ; il leur faut trop souvent

en écouter de gré ou de force.

Je dois cependant tenir compte du compliment que vient de

m'adrcsser l'honorable procureur général du Haut-Canada. Si la

tâche d'inaugurer de grandes réformes en matière judiciaire et

législative m'est échue, j'ai toujours eu. du moins, l'inappréciable

secoure de mon ami, l'honorable M. Macdonald. Avant que je fusse

procureur général, l'administration de la justice était restreinte

à sept sièges. Dans un pays qui occupe un espace de jjIus de mille

lieues, ce système ne pouvait pas durer
;

c'est pourquoi j'en ai

introduit un nouveau qui a remédié aux graves inconvénients

dont on se plaignait et qui fonctidune parfaitement. J'ai fait

voter aus.si une mesure d'une importance majeure, je veux

dire la codification des lois du Bas-Canada. Je voulais servir,

par là, non pas seulement les mtérêts de mes nationaux, mais

aussi ceux de tous les autres habitants du Bas-Canada, Anglais,

Ecossais, et Irlandais. Lorsque je soumis le projet, l'on me prédi-

sait que je ferais fiasco ; mais comme je suis un peu oj)iniâtre, je

ne me suis pas épargné pour le faire adopter. Le projet est devenu

loi. Quand vous aurez ce code, vous y trouverez des assimilations
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(lo plusieurs lois qui n'i^issont les doux ]irovinGos. Il sera presque

aussi utile au Haut-Canada qu'au Bas-Canada.

Je ne puis m'omp?cher, Messieurs, de revenir sur l'honneur que

vous m'avez conféré aujourd'hui. Chacun compte dans sa vie des

phases qui ont pour lui rim])ortance d'un événement. Eh bien,

je le déclare, cette soirée est pour moi, l'un des grands événements

de ma vie. Je connais toute la science et toute la dignité des juges

et du barreau du Haut-Canada. J'ai observé la manière dont les

juges accomplissent leurs devoirs, et je ne connais pas de pays au

monde oîi l'on e.xerce ces nobles fonctions avec plus de gravité

et plus d'autorité qu'ici.

Voilà longtemps que le président do cette réunion, M. Cameron,

serait juge, s'il l'eût voulu. Le ministère Baldwin lui a oifert la

charge deux fois, et mon honorable collègue et ami, M. J.-A. Mac-

donald, la lui a offerte une fois. Mais le désir de continuer à se

vouer à sa profession le pousse à toujours refuser. Je propose en

terminant, la santé du dn barreau du Haut-Canada, jointe à celle

du président, l'honorable M. Catncraii. (Applaudissements.')
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MONSIEUR L'ABBE r,BANET

SUrÉKIEUR DES SULPICIENS EN CANADA
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A MONTRÉAL

IjP neuf févripr ISCfi, s'pteignait h Monlréal, après une longue maladie,

M. Tiibbé IXnninique Granet, vicaire général, supérieur de la maison de

Saint-Sulpice en Canada et curé de la paroisse de Montréal. Originaire de

France, où il naquit le 24 août 1810, à Espalem, diocèse du Puy, ordonné

prêtre le 13 juin 1835. il arriva à Montréal au mois de septembre 1848, alors

qu'il fut appelé à enseigner le dogme au Grand Séminaire jusqu'au 21 avril

1856, date de sa nomination de supérieur général en remplacement du

vénérable M. Billauilèle. C'était un homme éminent, très versé dans la

Ihéolugie, les sciences philosophiques et la littérature. Il donna maintes

conférences au Cabinet de Lecture Paroissial et au Cercle Littéraire, dans

lesquelles brillaient une logique inattaquable et une rare érudition. Homme
d'initiative, de progrès, il alliait la prudence à la hardiesse, la douceur à la

fermeté, se montrant plein de dévoûment pour les nombreux lidèles qu'il

avait à desservir, bref, un digne disciple de M. Olier. M. l'abbé Granet était

très lié avec M. Cartier, dont il admirait les vues larges et élevées et les

convictions solides ; aussi quand le public fut appelé à passer des résolutions

de condoléance, à une assemblée de la Société Saiiil-Jean-Baptiste, tenue le

14 février, l'honorable ministre fut l'un des premiers à porter la parole pour

faire ressortir l'étendue de la perte que la maison de Saint-Sulpice et les

catholiques venaient d'éprouver. Voici la resolution que M. Cartier proposa,

appuyé par le Dr Trudel, etcpii fut adoptée à l'unanimité : " Que l'Association

Saint-.lean-Baptiste de Montréal a appris avec une vive douleur la mort du

regretté M. Granet, vicaire-général et supérieur <lu Séminaire de Saint-

Sulpice de cette ville et curé de cette paroisse, et qu'elle désire témoigner son

respect pour sa mémoire et son admiration pour les grandes qualités, la
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sagosse. la science, la mofloslio et les vertus vraiment chr(^tiennes dont ce

digne prêtre a donné l'exemple à cette ville et au pays pendant les dix

années qu'il a passées à la tête de cette importante maison et de cette

vaste et populeuse paroisse." M. Cartier accompagna cette resolution de

quoli|ues rcman]uus.

M. le Président et Messieurs,

Après les paroles pleines d'(?loquenco et de vérité que nous

venons d'entendre, bien peu d'ob.-<ervations sont nécessaires jiour

faire connaître les qualités éminentes du très regretté supérieur

du séminaii'e, M. Granet. La religion et la soeiété également

font en lui une grande perte. La direction des art'aires du Sémi-

naire de Saint-Sulpice, à Montréal, est une charge très considérable

et très difficile ;
elle est aussi, pour ainsi dire, d'utilité publique,

car à la prosjiérité de cette maison se rattache étroitement la

prospérité de la ville elle-même. Combien d'églises ont été cons-

truites par notre Saint-Sulpice ? Combien d'enfants pauvres sont

nourris, habillés et instruits par lui ? A voir la modestie et

l'humilité des membres de cette congrégation, on ne se douterait

point des grands biens qu'elle possède et emploie à cet usage.

Il n'est pas une parole de ces saints prêtres, pas une de leure

démarches, qui ne soit insijirée par le désir de rendre service à la

société et à la religion. Aussi, est-ce un grand bonheur, pour nous,

habitants de Montréal, d'avoir au milieu de nous leur maison, liée

avec l'illustre maison de Saint-Sulpice en France. Et dans la

douleur que nous cause la disparition d'un homme qui personnifiait

si liien par sa science et ses vertus lu société qu'il dirigeait dans

notre pays, il se mêle un adoucissement à nos regrets, en pensant

que cette société renferme tant d'autres prêtres vouant comme lui

leur existence au salut des âmes, au progrès et à la gloire de la

religion.

Au mois de juin dernier, le jour de la Fête-Dieu, je vis, dans les

rues de la capitale de la France, défiler une procession de deux ou

trois cents prêtres, appartenant à cette maison tant aimée dans

notre pays.

Je suivis des yeux cette longue suite de sulpiciens, dont la figure

respirait l'intelligence et la paix intérieure. Je pensais au Canada,

et à l'avantage dont nous jouissons d'avoir de ces prêtres remar-
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quables par toutes les qualités qui honorent le sacerdoce. A ce

même voyage de France, visitant certaines campai^iies, j'eus aussi

l'occasion d'apjn'endre comment la compagnie de Saint-Sulpice

recrutait ses membres. Malgré le faible traitement accordé par

le gouvernement français aux curés, chacun d'eux prend soin de

l'instruction de quelque enfant choisi parmi les plus intelligents

de la paroisse
;
jjuis quand l'âge est venu, cet enfant est envoyé à

Saint-Sulpice où il continue ses études sous une direction qu'il est

]icut-être destiné à illustrer plus tard.

Voilà, sans doute, une des raisons pour lesquelles les prêtres

de cette communauté sont toujours si dignes de l'estime publique.

Les sulpiciens ont eu une très grande j)art aux progrès des

Canadiens-Français ; et leur modestie, leur simplicité, leur tact

ont toujours été si admirables, leur zèle a toujours été si désinté-

ressé que jamais ils n'ont excité la moindre jalousie chez ceux de

nos concitoyens qui ne snnt point de notre race ni de notre com-

munion.





DISCOURS

OOXFÉDÉRATION DES PROVINCES DE L'AMÉRIQUE

BRITANXiQlE DU NORD

PRONONCE L¥. Ieh mars 1866

A CORNWALL

La ville île Cornwall lut témoin, le 1er mars 1806, d'un grand banquet

offert aux membres du gouvernement canadien par plusieurs centaines

d'électeurs des comtés de Slormont, Dundas et Glengarry, partisans de

la Confédération. Le gouvernement y était représenté par les honorables

MM. Cartier, Macdonald, Galt, Howland, et McGee. Paimi les convives, l'on

remarf|Uait en outre les honorables MM. Vankouglinet et Bennet, et les

députés Carling, Bell Ross, Morris, Ault, McGiverin, M. Brydges, gérant du

Grand-Tronc, le juge Jarvis, le Dr Bergin, etc. Le maire, le Dr Allen, prési-

dait. La salle du banquet était superbement décorée de draperies et de

verdure, et parmi les devises se lisait celle-ci :
" L'Amérique britanique unie

pour toujours ; la Confédération et non l'anne-xion." 11 y eut force toasts et

discours. .M. Cartier fut chaleureusement acclame et porta la parole à peu

près dans les termes suivants :

Monsieur le Président, Messieurs,

Je doi» commeucer par ottnr mes remerciements à M. le Pré-

sident et à la population des comtés de Slormont, Dundas et

Gelngarty. pour la réception extrêmement flatteuse qui nous est

faite, à mes collègues et à moi. Elle ne peut manquer d être

remarquée, et elle comporte pour nous une signification toute

particulière. Il est une observation que je ne puis m'cmjiêchor de
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faiiv ici. l'iiur mui, (':iii;i(lienl''i':iiK;:ii8. coltc n'uiiioii. l'cttc " :i]ii)ro-

biition " doniu'i' à lu |i(ilili(juc <lu i:;iiuvornfiiieiit dont, jo loriiie

parlii', tout cela a une ini]ioiiaiu'c vrainu'ul ox(('])lioiiiK'lli(. Conune

vous pouvez le voir, ma stature n'a rien de fiirniidalile ; mais Dieu

m'a doué de quelque audace, de beaucou]) de persévérance et de

l'anionr du travail. {A pplaudis^cmentii.)

Vous n'ignorez pas que mu position est très difficile et que les

obstacles ne sont pas rares sur mon cliciuin, obligés que nous

sommes, nous, Canadiens-Français, de rivaliser avec d'auti'es natio-

nalités qui ont sur nous certains avantages. La réception que l'on

me fait ce soir, m'honore et nie cause une grande joie.

J'ai tle bien sincères remereieuients à adresser aux dames de

Cornwall, qui ont bien voulu jtar leur jjrésence donner encore plus

d'éclat à la réunion. (Applaudissements.)

J'avouerai qu'en entrant dans cette salle, je n'ai pas été peu

embarrassé quand je me suis vu au milieu d'une foule serrée, com-

posée d'Ecossais à la taille athlétique, j'ai failli désesjiérer de faire

mon chemin jusqu'à mon siège. Cependant en tournant les obstacles

dont je ne pouvais triompher, j'ai pu arriver à la place qui m'était

destinée. C'est là une image de ma conduite en poliiique, je n'ai

jamais longtemps désespéré de gagner la partie, et c'est ce qui

explique mou succès. (Applaudissements.)

Je suis content, Messieurs, que cette occasion me soit offerte

d'adresser la parole à des habitants de l'ancien district de l'Est;

j'en profiterai pour vous dire quelques mots à l'égai'd du Haut>

Canada. 11 exi.ste dans beaucoup d'esprits, chez vous, des préjugés

contre le Bas-Canada. (Cris de non ! non !) Quoi qu'il en soit, je

n'en serais pas surplis, je n'en suis pas effrayé non plus. J'aime

toujoui-s à rencontrer de front les objections qu'on élève contre ma
politique. J'aime à faire connaissance avec ceux qui nourrissent

des préjugés contre mes compatriotes et contre moi. C'est une

bonne tactique, car elle me réussit. J'esjjère que s'il y avait ici de

ces préjugés, ils vont disparaître.

On a répété que j'avais tenté de soumettre le Haut-Canada à la

législation de cette section de la province que je représente. Jamais

accu.sation n'a été plus fausse. J'en appelle hautement au témoi-

gnage de mon ami, l'honorable John-A. Macdonald, avec qui,

comme ministre, j'ai travaillé dix ans, au bien-être et à la prospé-

rité du pays ;
il peut dire, lui, si jamais dans le ministère ou dans

le Parlement, j'ai essayé de commettre pareille injustice.
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La direction de la ])olitique canadienne étant devenue très diffi-

cile depuis quelques années, nous avons cru que le meilleurnioj-en

de sortir des difficultés, était de proposer une confédération.

(Applaudissements prolongés.) L'union des deux Canadas a con-

tribué dans une grande mesure au progrès et à l'avancement du

paj's ; et elle nous a inspiré le désir d'une union plus large encore,

établie sur des bases plus solides. Quand la politique divise de plus

en plus nos voisins et que le Nord, le Sud, l'Est et l'Oue.st, en un

mot chaque section de l'union américaine se détache tous les joure

des autres, est-ce le temps de songer à une annexion à ces pays

troublés ? (Ciis de non ! non .')

Nous devons, tout au contraire, nous rattacher plus étroitement

à nos institutions, fonder notre avenir politique plus solidement

encore sur les principes monarchiques, établir un gouvernement

fort sous la souveraineté do la couronne britannique. (Acclama-

tions générales.)

La confédération a pour cause première notre commune affection

pour les institutions poliliques de la Grande-Brclagne, elle a ])our

objet d'entourer de toutes les garanties possibles leur conservation

dans l'avenir.

Tout le monde connaît les difficultés au milieu desquelles s'est

opérée l'union de l'Eco.sse et de l'Angleterre ? Et cependant, aujour-

d'hui, qui voudrait qu'elle ne fût pas accomplie ei qui [loun-ait

nier qu'elle n'ait eu des fruits excellents pour les deux pays '! Il en

.sera de même de notre confédération, combattue aussi tout d'abord
;

une fois établie, mise en action et en œuvre, elle ralliera toutes les

opinions, par la réalisation de tout le bien que nous en espérons.

(Applaudissements.)

D'autres ici vont parler après moi, et vous expliqueront diffé-

rents points de la politique du gouvernement actuel. Avant de

reprendi-e jnon siège, je veux vous donner l'assurance que les Cana-

diens-Français savent apprécier les institutions jKilitiques de la

Grande-Bretagne et qu'ils désirent sincèrement continuer à vivre

sous la souveraineté de l'Angleterre. C'est donc pour resserrer

davantage les liens qui nousunissent àla métropole, et pour mieu.x

sauvegarder nos institutions que mes compatriotes ont appuyé si

cordialement la confédération.

Permettez-moi, Messieurs, de vous remercier encore une fois de

l'honneur que vous nous fiiites par celte éclatante démonstration.

Soyez assurés que [khls m; l'oublierons pas de longtemps. Pour
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moi, je viiis dire avoc une gramiu joio à mes compatriotes, que

dans l'ancien district de l'Est, les i)r*^jug-ds qui existaient contre

eux sont disparus, et que je n'y ai rencontré que des citoj'ens

sincôrcment désireux de concourir avec tous les autres Canadiens,

sans distinction de race ni de religion, à l'adoption de la politique

la plus propre à assurer le progrès do tout le pays. ( Vives

acclamations)



DISCOURS

PRONONCÉ LE lU AVRIL I8CU

A L'OCCASIOX DE LA VISITE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

AU SÉMINAIRE DE MONTHÉAL

Les directeurs du Séminaire de Montréal eurent l'honneur de recevoir, au

jour ci-liaut mentionné, la visite de Son Excellence le gouverneur général.

Lord Mouck avait pris l'initiative de cette visite pour montrer son appré-

ciation des services rendus par celte puissante institution, la plus ancienne

de Montréal. Son E.\cellence arriva au Grand Séminaire, rue Sherbroolïe,

vers deux heures et demie, accomijai^'ne de son état-major, du commandant

des troupes, de l'honorable M. Caitier, de Madame et Mesdemoiselles Cartier,

de l'honorable John Rose et de Madame et Mademoiselle Rose, de l'honorable

M. et Madame McGee, de Madame et Mesdemoiselles Cuvillier, Mademoiselle

Symes, etc , etc.

Les illustres visiteurs furent reçus par .\I. l'abbé Bayle, supérieur de la

maison de Saint-Sulpice, puis conduits dans la grande salle de réception,

précédés de la musique du collège, qui faisait entendre les airs nationaux.

Les élèves du Grand et du Petit séminaire les y attendaient. Après les

présentations à Son Excellence, des adresses lui furent lues en quatre

langues difTêrentes par les élèves : en grec par M. Joseph Dubuo, en lalin

par M. Doherty, en français par M. Jannelle, en anglais par M. CarroU.

MM. Diibuc et Doherty sont devenus depuis juges de la Cour Supérieure, le

premier au Manitoba et l'autre à Montréal. Voici le texte de l'adresse

française :

" Excellence,

" C'est une ancienne et précieuse tradition du collège de Montréal que les

gouverneurs du Canada ont maintes fois donné à cette maison de glorieux

témoignages du haut intérêt qu'ils portent à sa prospérité. On se rappelle et

l'on se raconte encore les visites dont l'ont honorée lord Durham, lord Seaton

et lord Metcalfe.

" Jaloux de marcher sur les traces de vos illustres prédécesseurs, chaque

année, Excellence, vous visitez quelques-uns des établissements d'éducation

de cette province et vous y laissez de nobles et puissants encouragements.
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Nous Sommes heureux de participer celte année ù celte Imute faveur qui

renouvelle toutes celles qui l'ont précédée.

" Désormais, le nouveau collège n'aura rien à envier ù la ploire d\i jn-emipr,

et ce jour, Excellence, man|uera dans nos annales et comptera parmi les plus

beaux ilans nos souvenirs de jeunesse."

Son Excellence répondit :

'• Monsieur le Sniiérieur, Messieurs,

" Je suis l'àclie de ne pas pouvoir répondre, surtout à un moment d'avis,

aux discours que vous venez de l'aire et dans les mêmes langues. Malheu-

reusement, je ne parle que l'anglais et le frani.ais, et encore est-ce impar-

l'aitement. Cependant je dois vous ex]irimr'r beaucoup de remerciements

de la magnifique Téception qui m'est faite ici aujourd'hui. Je vous remer-

cie également des souhaits que vous adressez à ma famille et à moi. Je suis

heureux de voir dans cet important établissement d'éducation qu'il règne de

pareils sentiments de loyauté et d'attachement à Notre Gracieuse Souveraine

et aux institutions sous lesquelles nous avons le bonheur de vivre
; je suis

cerlain, et les derniers événements en ont donné une nouvelle preuve, que ces

sentiments sont partagés par toute la population de cette province sans dis-

tinction de race, d'origine, de nationalité ou de croyance. Encore une fois,

Messieurs, je vous offre mes rcmerciments de votre bienveillance." {Applau-

dissements prolonyés.)

M. le supérieur adressa ensuite les paroles suivantes à Son Excellence :

" Excellence,

•' Permettez-moi avant de quitter cette salle de vous faire observer que

nous avons ici deux cents jeunes gens qui se livrent à l'étude des sciences

littéraires et des sciences naturelles et environ quatre-vingts qui se consacrent

aux sciences ecclésiastiques. Tous sont traités de la même manière, sans dis-

tinction de pays ou de nationalité Nous avons des élèves du Bas et du Haut-

Canada, des autres provinces anglaises et des Etats-Unis ; mais la politique

nous eft complètement étrangère. Seulement nous tachons d'inculquer à nos

élèves des principes de lidelité à leur pays. Aux Américains nous disons :

" Soyez bons républicains, mais chez vous." Aux sujets de Notre Souveraine

la Reine Victoria, nous recommandons de lui être fidèles et loyaux : nous

leur répétons que la fidélité à leur pays est non-seulement un devoir d'honneur,

mais encore un devoir de conscience. C'est dans ces principes que nous

élevons les jeunes gens dont l'éducation nous est confiée et nous espérons

que vous les verrez toujours fidèles à persévérer dans cette ligne de conduite."

Après les discours et le God save Ihe Queen chante en chœur. Son Excel-

lence et sa suite prirent part à une magnifique collation. Lord Monck porta la

parole en français et exprima hautement toute l'admiration qu'il ressentait

pour cette institution séculaire. Il annonça aux élèves que le supérieur lui

permettait de leur accorder un grand congé, nouvelle qui fut accueillie avec
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une extrême satisfaction, puis l'honorable M. Cartier—qui fut suivi de l'hono-

rable M. McGee—riemanda à Son Excellence la permission, qiii lui fut immé-

diatement accordée, d'adresser quelques mots aux élèves du Séminaire.

Messieurs,

Quarante ans après mou départ de uctte maison, j'éprouve une

grande joie de pouvoir y rencontrer mon ancien professeur, «jui en

est le supérieur actuellement, et de vous rencontrer, vous, que j'ap-

pellerai mes condisci])les, quoique je vous aie précédés de tant

d'années déjà. Peut-être, Messieurs, avez-vous quelquefois placé

bien haut dans votre imagination la position que j'occupe au-

jourd'hui. Eh bien, je veux vous en faire l'aveu, cette position,

ce n'est pas à mon mérite propre, ce n'est pas à mes capacités natu-

relles qvie je la dois, c'est à ce Eévérend Monsieur, c'est à l'abbé

Bayle '. (Applaudissements.)

Quand j'étais jeune comme vous, et assez indomptable, c'est bien

lui. en effet, qui m'a instruit, discipliné, éclairé, indiqué la vole à

suivre. Aussi suis-je infiniment aise de le voir aujourd'hui supé-

rieur de Saint-Sulpice, et peut-être aussi de son côté se réjouit-il de

me voir devenu avisetir du représentant de Sa Majesté.

' M. l'abbe Bayle fut r\me des plus grandes figures de l'histoire du Canada.

Après avoir été pendant longtemps professeur et directeur du collège de

Montréal, il devint supérieur du Grand Séminaire, en 1846, charge qu'il

occupa jusqu'à sa mort, le dernier juillet 1888.





D I s C U E s

CODE DE PROCÉDURE CIVILE DU BAS-CANADA

PRONONCÉ LE 26 JUIN I8G6

A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Le projet de loi concernant le Code de Procédure Civile du Bas-Canada fut

proposé à cette séance, en deuxième délibération, par l'honorable M. Cartier.

C'était le dernier ouvrage des commissaires de la codification, et le complément

de leur travail. On y remarquait la même science et le même soin que dans la

préparation du Code Civil. Par son système de lois, le Bas-Canada allait se

trouver ainsi dans une position bien supérieure à celle des provinces anglaises.

M. Cartier fit l'historique des phases par lesquelles avait passé cette partie de

notre droit avant d'arriver au point où elle était rendue, et décerna un juste

tribut d'éloges aux jurisconsultes et aux législateurs qui avaient réussi par

leurs lumières et leur sage concours à faire adopter le Code de Procédure et

le Code Civil, qui allaient bientôt devenir loi dans le Bas-Canada.

M. l'Orateur,

J'ai déjà déclaré que je ne voulais pas presser la seconde délibé-

ration du projet de loi relatif au Code de Procédure du Bas-Canada.

Ce rapport est terminé depuis plusieurs mois, mais comme beau-

coup d'erreurs se sont glissées dans le texte, il a fallu le faire

imprimer de nouveau. J'attends donc pour demander l'adoption

du projet du Code, qu'il ait été distribué aux membres de la

législature.

Cependant, il est de mon devoir de faire quelques observations

sur cette mesure, sur la grandeur et l'importance du travail accom-

pli par les savants commissaires de la codiâcation. La Chambre
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a d(?jà oxamiiu' et approuve? le Code Civil qui est l'œuvre des

iniMiies comniissaireH
; elle a eu oceasion d'admirer l'hahilelé, l'ex-

actitude et la scicnee avec lesquelles ils ont élaboré ce premier

travail. Le ('ode Civil est lunintenant soumis au public, et le pre-

mier août prochain, il deviendra loi.

Eh bien, M. l'Orateur, nous devons présunior que la mf'mc habi-

leté et la même érudition ont présidé à la rédaction du Code de

Procédure Civile. .le dois dire, cejx'iidanl, que les commissaires,

dans le ra])iiort jurliininaii'c, ont proposé pende changements aux

lois qui règlent aciuellemcnt la procédure. Leur travail a consisté

surtout à condenseï-, classer et mettre dans un ordre convenable

les lois actuelles.

L'histoii'e de la procédure civile, dans le Bas-Canada, peut se

diviser en deux jiériodes principales, la première cominençant à

l'Acte de Québec, en 1775, et finissant à l'établissement du Conseil

Spécial. Durant l'existence du premier Parlement du Bas-Canada,

jilusieurs mesures furent adoptées, qui eurent une très grande in-

fluence sur la province du Bas-Canada. Il faut surtout mentionner

trois actes, dont l'influence a été considérable, et qui ont marqué

les progrès de la législation en cette matière. Le premier do

ces actes a été le 25e George III, ch. 2. Si l'on examine cette

mesure avec soin, en tenant compte du fait que l'ancienne procé-

dure était en partie tomliée en désuétude, par suite des change-

ments survenus sous la tlomination anglaise, nous devons recon-

naître que les législateurs de cette époque ont bien mérité du jiays,

et qu'ils se sont bien acquittés de leur tâche. Un autre progrès

dans la législation du Bas-Canada en matière de procédure, a été

le 34e George III. Cet acte divisait la province en jjlusieurs

districts et établi.ssait, eu même temjjs, plusieurs tribunaux d'un

ordre inférieur. Le troisième acte que je désire mentionner a été

l'Acte de 1801, le 41e George III. C'est le dernier acte passé

sur la procédure par l'ancien Parlement du Bas-Canada, qui a été

le complètement do la législation accomplie jusque là.

Puisque je pas.se en revue toutes ces lois, M. l'Orateur, on me
permettra d'en nommer les auteurs. Un ancien juge en chef,

M. Sewell, quoique d'une opinion différente de la nôtre, quoique

n'ayant pas fait ses études légales dans la langue française, mérite

d'être mentionné pour la part imi)ortante qu'il prit à ce mouve-

ment de progrès. C'était un homme de talents distingués, d'un

mérite considérable, un juriste profond, c'est à lui que nous devons
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les principales dispositions des trois actes que je viens d'indiquer.

Je regrette que, dans la brillante constellation d'avocats de l'époque,

il ne s'en trouve aucun de notre race qui, au Conseil ou à la

Chambre d'assemblée, ait pu laisser l'empreinte de son savoir sur

une de ces mesures, ou qui ait contribué, d'une manière remarqua-

ble, aux progrès de la législation, eu matière de droit civil ou de

procédure. La seule excejition se trouve dans le 9e George IV,

qui est due en grande partie à l'initiative et au travail de M. Val-

lière, plus tard juge en chef. Il est à regretter que i ou ait cru

devoir combattre toutes les mesures qui concernaient l'enregis-

trement des hypothèques sur la propriété; de cette façou l'on

s'obstinait à perpétuer un système qui dépréciait la proj^riété en

tuant le crédit du pro])riétaire, qui se trouvait dans l'impossibilité

de prouver que sa proiniété était libre de toutes charges.

La mesure que M. Valière et M. Black, aujourd'hui juge, tirent

adopter était très bonne pour le temps ; c'était un grand progrès de

fait. Les principales dispositions de cet acte consistaient à donner

au propriétaire le droit de signitier qu'à tel jour il demanderait

au tribunal de déclarer que sa propriété était dégrevée d'hypo-

thèques. '\^oilà tout ce qu'a fait le premier Parlement du Bas-

Canada au point de vue de la jDrocédure.

Je passerai maintenant au second système qui a présidé au

gouvernement du Bas-Canada, le Conseil S])écial. Le grand acte

de cette période a été l'ordonnance d'enregistrement, que l'on doit

à l'honorable juge en chef, sir James Stuart. Si l'on considère les

préjugés qui régnaient alors contre tout système d'enregistrement,

on s'explique jiourquoi cet acte n'est pas parfait ; mais on con-

viendra, en même temps, qu'il fallait un grand courage et une

grande habileté pour faire adopter cette mesure qui, sur beaucoup

de points, sert encore de base à notre système actuel.

Les deux actes les plus impoi'tants passés depuis l'Union, con-

cernant la procédure, sont ceux de 1841 et 1850, qui furent pré-

sentés par feu le juge en chef, sir Louis Hypolite La Fontaine.

Les dispositions du premier Acte de judicature, celui de 1843,

n'eurent que peu de durée, puisqu'elles cessèrent d'être en force

en 1849. A cette époque, furent présentés les actes chap. 37 et 38,

qui abolissaient l'Acte de 1833, réglant les procédures devant les

cours d'Appel dans le Bas-Canada. Ces deux actes établissaient

un système de permanence, qui avait plus ou moins manqué

jusque là. Beaucoup des dispositions de ces lois sont encore en



490 HODE DE PHOGÉDURK CIVILl'l DU BAS-CANADA

force. Eli 1857, jous l'iionneur du proposer trois projets de loi

dont on seiit:iit la lu'ccssilû à cette époque. Le premier établissait

que les propriétés dans les (ownsliips. tenues en fi'anc et commun
.soccage. seraient réi^ios par les mêmes lois que les terres de la

seigneurie, tenues en franc alleu roturier. Par co moyen, on

établissait runiforniité dans la législation territoriale «lu Bas-

Canada
;
jusque là, la diversité île législation av;iit été la cause

d'une foule de litiges, de difficultés et de procès, auxquels devait

nu'tlre tin la loi proposée. Heureusement que la législature

l'adopta, et assimula toutes les propriété.s au point de vue do la loi.

Ihie autre mesure également importante présentée à la mémo
époque, devait amener la codification des lois du Bas-Canada.

Cette loi ado|itée, les lionorables juges Morin, Caron et Day furent

nommés commissaires.

Dans le temps, on a présenté de grandes objections contre ce

travail ; on disait qu'il ne serait pas fini avant quinze ou vingt

ans, si jamais il pouvait l'être. Une des dispositions de la loi sou-

levait une forte opposition: c'était celle qui ordonnait aux com-

missaires (le citer les autorités sur lesquelles ils s'ap|)uyaient pour

déclarer que telles ou telles dispositions étaient réellement la loi

du pays. Cette tâcbe paraissait trop onéreuse ]iour cire exécutée.

J'ai répondu à cela qu'il en résulterait cerlainemcnt un surcroit

d'ouvrage, mais qui ne serait pas au-dessus des forces des commis-

saires
;
qu'eux-mêmes seraient toujours obligés de rechercher et

de trouver les autorités sur lesquelles ils s'apimieraient, et que,

dans ce cas, il valait mieux les publier. Les faits ont démontré

que j'avais raison.

Malgré ces objections répétées contre le projet do loi que je pré-

sentais et malgré les nombreuses prédictions sur le temps considé-

rable nécessaire pour compléter le travail que cette loi devait faire

terminer, qu'avons nous eu '? Par suite de la maladie de l'un des

commmissaires, les travaux de la codification ne furent commencés

que dans l'automne de 1859, et cinq ans après, le premier rapport

fut soumis aux Chambres, adopté par la législature, et le jiremier

août de cette année, il deviendra loi. On doit remarquer que si le

temps nécessité pour la rédaction du code civil a été long, il n'en

est pas de même pour le code de procédure ; et cela s'explique faci-

lement. En faisant leurs recherches pour le Code civil, les commis-

saires se trouvaient à travailler, en même temps pour le Code de

Procédure, et les mêmes études ont servi pour les deux ouvrages.
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Ainsi. !'(in voit que malgré le travail ])éuible aur|Uol se sont

livrés les commissaires, malgré les recherches nombreuses qu'ils

ont dû avoir souvent entre eux, le Code de Procédure est achevé

une année après la présentation du Code Civil. Lorque le gou-

vernement de l'Union est à la veille de finir, quand nous nous pré-

parons à vivre sous un autre système de gouvernement, on peut

dire, en regardant en arrière, que depuis dix ans. il a été plus fait

pour améliorer et simplifier notre système de lois, que durant

l'existence de toutes les autres Chambres.

Dans quelques semaines, nous allons entrer dans la Confédé-

ration. Eh bien, nous y entrerons avec tout un système de lois,

classées, codifiées dans les deux langues.

Pendant longtemps, les Anglais du Bas-Canada ont été privés de

la facilité d'étudier, comme ils l'auraient voulu, nos lois françaises,

parce qu'ils n'avaient aucun livre écrit dans leur langue qui pût

leur en donner une idée exacte. Il en était résulté une es^^èce

d'aversion, de la part d'un bon nombre d'entr,' eux contre notre

droit français qu'ils ne pourraient connaître et apprécier. Dans la

pratique, cependant ils trouvaient qu'il offrait beaucoup d'avan-

tages, mais ils ne pouvaient s'attacher à un régime, qui les privait

jusqu'à un certain point, de la faculté de connaître ce qu'il imjiorte,

avant tout, à un citoyen libre, de bien connaître, les lois qui régis-

sent la personne et ses propriétés. Maintenant, ces objections n'exis-

tent plus, le Code Ci\'il a fait disparaître ces préventions contre le

droit français, les deux races qui habitent le Bas-Canada sont satis-

faites, et n'ont aucun sujet de plainte. Ce contentement sera plus

complet encore, quand l'on aura promulgué le Code de Procédure.

Je ne dois pas terminer ces observations, M. l'Orateur, sans par-

ler de la perte que la Commission de la Codification a subie depuis

qu'elle est formée. Je veux parler de la mort de l'honorable juge

Morin, l'un des premiers commissaires nommés en 1851. Cepen-

dant, je dois dire au nom de ses collègues, que le travail était

assez avancé à l'époque de la mort de cet éminent jurisconsulte

pour qu'il ait eu occasion de donner son concoui-s à toutes les dis-

positions du Code de Procédure qui sont aujourd'hui soumises à la

Chambre. L'honorable juge -Morin a été ronifilacé par il. Baudry,

dont nous connaissons les caj)acités pour tout ce qui concerne le

droit civil et la procédure. Somme toute, voilà une œurre dont

nous pouvons être fiers et qui mérite toute votre approbation.





DISCOURS

INSTITUTIONS PROVINCIALES

PIIONONCÉ LE 13 JUILLET 1866

A L ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Les constitutions des législatures locales furent soumises à l'Assemblée

législative, le 13 juillet, et de suite une discussion très vive s'engagea sur les

différentes dispositions qui concernaient le Bas-Canada. M. Cartier exposa

toutes les raisons qui l'avaient dirigé, ainsi que ses collègues, dans l'élaboration

de cette mesure, et lit l'histoire des anciennes constitutions du Bas-Canada. Ses

observations furent vivement relevées par M. Dorion, qui s'opposait à l'éta-

blissement d'un Conseil législatif nommé par la couronne. M. Cauchon, qui

était très versé dans les matières politiques et constitutionnelles, répondit à

M. Dorion dans un langage fort énergique. Le système a soulevé depuis

bien des critiques, mais il eût été beaucoup plus acceptable et aurait donné

des résultats autrement avantageux comme chambre de révision, si libéraux

et conservateurs avaient apporté plus de soin dans beaucoup de nominations

qui ont été faites.

M. l'Orateur,

En pi-enant la parole, je déclare tout d'abord, que j'ai un grand

désir, comme membre de la législature, d'établir des institutions

sages et durables. Mon collègue (l'honorable M. Maedonald) a expo.se

les principales différences entre les deux systèmes de gouvernement

que nous proposons pour le Haut et pour le Bas-Canada respec-

tivement. Le Haut-Canada n'aura qu'une seule Chambre, tandis

que le Bas-Canada en possédera deux : un Conseil législatif, dont

les membres seront nommés à \'ie par le gouvernement, et une
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AsserabK'O iioinméo par les libros «ullVaycs du {n'Uplo. Nous no

soumettons ce projet, mes collègues et moi, qu'après de longues dô-

libdrations. Le Bas-Canada a son hisloiro et ses traditions polit i-

ijues
; le Haut-Canada aussi, et aujourd'liui, à la veille d'inaugurer

un nouveau système, nous ne pouvons nous empêcher de jeter un

regard sur le passé, alin d'y reclierclier les raisons du présent et des

présages pour l'avenir. Kn 1701, le P>as-Canada l'ut de même que le

ITaut-Canada, dolr d'une législalun^, eoni]iosée des deux Chanilires :

Conseil législatif à vie, et Assemblée élective. Quel résultat eut

cette constitution "? lui ce qui concerne la formation des Chambres,

il n'y eut rien ou que peu de chose à désirer
;
mais il manquait au

sj-stènie ce cachet de perfection qui caractérise la constitution

bi'itannique, je veux dire la responsabilité ministérielle. Si, avant

1837, le gouvernement impérial avait concédé au Bas-Canada le

régime de la responsabilité, il aurait évité les troubles malheureux

de cette époque ; mais après avoir ainsi fait la ])art de reproches

qui doit revenir au gouvernement impérial, sachons dire aussi

qu'il n'était pas seul blâmable.

Les hommes politiques du temps avaient certes raison de

demander le redressement de leurs griefs ; seulement les remèdes

réclamés par eux n'étaient pas les meilleurs. Tandis que dans le

Haut-Canada, le Dr Baldwin, père de l'honorable Robert Baldwin,

et les autres, qui avaient senti tout de suite qu'il manquait un

élément essentiel au bon fonctionnement des institutions déjà

établies, ne cessaient point de réclamer un gouvernement respon-

sable, le Bas-Canada s'en tenait à demander l'élection du Conseil

législatif ! Les demandes du Haut-Canada étaient tout à l'ait

conformes à l'esprit de la constitution britannique ; les amélio-

rations qu'on voulait apporter au régime du Bas-Canada, étaient

plutôt apiH'ochantes du système américain. Quelle fut la consé-

quence de tout cela ? Ce fut que le Haut-Canada réussit à faire

comprendi-e ses besoins et reconnaître la nécessité d'accéder à

ses vœux. Quoique le système de la responsabilité gouvei'ue-

mentale n'ait pas été établi dans le Haut-Canada, avant l'Acte

d'Union, dès 1841, on y vit l'honorable Robert Baldwin soumettre

à l'Assemblée les célèbres résolutions, qui, a]:)rès avoir été modifiées

par M. Harrison, ont formé la base des institutions politiques dont

novis jouissons aujourd'hui.

D'autre part, en lisant les quatre vingt-douze résolutions pro-

posées par M. Elzéar Bédard,—mais qui avaient été rédigées par
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M. Morin—nous y verrons énumérés tous les maux dont le Bas-

Canada se plaignait avec beaucoup déraison. Que demandait on ?

Une chose seulement : que le Conseil législatif fût nommé par

élection.

Les hommes politiques d'alors ne paraissent pas avoir compris

l'importance du système de la responsabilité. Quand, en 1830,

M. Panet fut appelé au Conseil exécutif du Bas-Canada, on y lit

peu d'attention, bien qu'il fût déjà membre de l'As-seniblée légis-

lative. Mais il en fut autrement pour M. Dominique Mondelet.

C'était un avocat distingué, fort versé dans les lois, à la tête d'une

clientèle considérable. Il représentait, à l'Assemblée, le comté de

Montréal et les comtés de Jacques-Cartier et d'Hochelaga. Cette

nomination était liutrûduction du gouvernement responsable dans

le Bas-Canada ; M. Mondelet, aj^aut un siège à l'Assemblée, y
aurait défendu les mesures du gouvernement, mais y aurait lui

aussi subi l'influence de la Chambre, qui l'eût obligé d'insister

aujirès de ses collègues, i^our obtenir les réformes demandées.

La Chambre, toutefois, n'eut jjas cette vue juste tles choses. Elle

considéra M. Mondelet comme un espion, et, dans un moment

malheureux, elle résolut de l'expulser. Tous ces faits ont leur

importance, et je ne crois pas inutile do les rappeler maintenant

que nous jetons les fondements d'un gouvernement provincial.

En se rapportant maintenant à nos institutions politiques sous

le système responsable, on voit que les vives réclamations qui se

faisaient entendre au sujet du Con.seil législatif s'apaisèrent insen-

siblement. Mais les germes de haine laissés j»ar l'ancien régime

s'étaient conservés chez ceux qui avaient servi sous ce régime, et

ils crurent devoir faire cette concession aux souvenirs d'une autre

époque. Après dix ans d'expérience, on a pu se convaincre que,

avec la resi^onsabilité ministérielle, cela était inutile. Ce point a

été discuté par les trente-deux délégués, à la convention de (Québec.

Les délégués canadiens avaient deux systèmes à soumettre à la

convention. Dans le Bas-Canada, les conseillers avaient tour à tour

été nommés à vie et élus par le peuple. En examinant à tond ces

deux modes de nominations, en étudiant surtout les ré.sultats, nous

sommes arrivés à cette conclusion, que, le Conseil élu, a réu.ssi, non

pas par l'ell'et du principe électif, mais parce qu'il y a toujaui-s eu

dans ce corps, un certain nombre de membres nommés à vie, ce qui

a contribué à le maintenir dans son indépendance et lui a permis de

micu.x .^urveilier les (qnTation.s del'aulrr lirançlie de la légi.^lalurc.
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Cela nous a engagés, mes colIrL^ucs bas-t^unadicim et moi, à

remettre en usage le système des deux ('liaiiilires, nommées l'une

])ar la Couronne et l'autre par le peu])ie. Si l'on mo demande

jiourquoi nous n'aurions pas une seule (Uiambre, eomme le Haut-

Canada, je répondrai que les résolutions de Québec ont sagement

jirescrit que chaque ]irovinco pouri'ait régler sa forme pro])re de

gouvernement comme elle l'entenilrait. L'article 41 de ces réso-

lutions est ainsi conçu :
" Les gouvernements et les législatures des

diverses provinces seront continués comme leurs législatures ac-

tuelles respectives le Jugeront à propos.' Ainsi cha(iue pi'ovince

est libre d'établir le gouvernement ]iarticulier qui lui conviendra.

Le difficile était de trouver le système convenable pour chaque

province. Le Haut-Canada n'est habité que par une seule race, il

en est autrement du Bas-Canada. Je ne crois pas que la dualité de

races soit un déisavaiilage pour nous, mais il nous faut un système

que trouvent acceptable les populations tle races et de religions diffé-

rentes qui habitent le Bas-Canada. Le Haut-Canada, en ne voulant

avoir qu'une seule Chambre, a été mû par un désir d'économie.

Quant à nous, nous n'avons pas cru ce motif suffisant. Ce n'est pas

pour une épargne de £15,000 à £20,000 que nous refuserions de

donner plus de dignité à nos institutions législatives. En pareille

matière, l'économie ne doit pas être la principale chose à rechercher,

et j'espère que mes amis partageront cette opinion.

Les populations du Bas-Canada sont beaucoup plus monar-

chistes que celles du Haut-Canada ; elles apprécient davantage les

institutions monarchiques, hormis, toutefois, les démocrates avancés,

comme il s'en trouve quelques-uns dans cette Chambre. Ceux-là

vont me désapprouver ; mais je n'y ai pas regret. Pour avoir

leur approbation, il me faudrait favoriser beaucou]) trop leurs

idées et manquer par là même au jjremier de mes devoirs.

Quoique l'on ne puisse en Canada, établir une aristocratie fondée

sur la naissance ou sur la projariété, on ne doit pas oublier, cepen-

dant, que la Con.stitulion de 1191 avait posé les bases d'une

institution aristocratique établie sur le droit de nais.sanee ; mais

on n'j^ a pas donné suite. Le Haut-Canada veut tenter une

expérience ; sans nous jiermettre de lui offrir un avis, nous

pouvons bien dire que l'on a déjà essayé ailleurs plusieurs

fois, de gouverner avec une seule Chambre, notamment aux

Etats-TTnis, où la doctrine démocratique est poussée très loin ; essai

malheureux, l'on est bientôt revenu de cette erreur. Aussi a été
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encore consacrée l'utilité d'une seconde Chambre. Dans ces Etats,

il est vrai, les membres du Sénat ne sont pas nommés à vie ; mais

leur élection diffère de celle de la Chan\bre basse. On doit aussi

remarquer que les sénateurs y sont élus pour un plus grand

nombre d'années que les représentants.

Avec la responsabilité ministérielle, un Conseil électif est une

anomalie ; au lieu d'ajjporter plus de force à la constitution, il

est une cause d'embarras. Si, dans le Bas-Canada, on avait eu

tout de suite le système de la responsabilité, jamais la constitution

de 1791 n'aurait été renveraée.

Voilà ce qui nous a engagés, mes collègues et moi, à avoir une

seconde Chauibre. Les membres en seront nommés à vie, pour

les circonscriptions ten-itoriales prescrites par le statut. Il pourra

se pi'oduire des conflits entre les deux Chambres. Le fait est que,

dans l'histoire de tous les peuples soumis à un gouvernement

constitutionnel, on voit ces deux corps politiques s'entre-choquer,

quelquefois la situation devient grave, il faut alors user d'une

extrême prudence ; il faut aussi être attentif à l'opinion publique.

Mais l'opinion publique que j'ai en vue n'est pas ce produit d'une

tempête populaire, qui ne cherche qu'à tout renverser. Le mieux,

sera toujours d'éviter, et à tout prix, le choc des corps politiques.

Dans le Bas-Canada, je le répète, nous sommes monarchistes

conservateurs ; et nous voulons prendre les moj'ens d'empêcher la

tourmente populaire de jamais boulevei-ser l'Etat.

Par les résolutions l'on propose de donner au Bas-Canada

soixante-cinq députés, en conservant les circonscriptions électo-

rales de maintenant. Dans le plan fédéral, le Bas-Canada aura

toujours ce même nombre de représentants. Il a, en quelque

sorte, la position d'honneur, il sert comme de pivot à tout le

rouage constitutionnel. Il est important de ne pas nous départir

à la légère de cette position, d'un pareil rôle. C'est pourquoi,

les circon.scriptions électorales ne pourront être changées que du

consentement des trois quarts des membres de l'Assemblée

législative.

On a cherché à effraN'er la population anglaise du Bas-Canada

à ce propos. Mais elle n'a rien à craindre. Il y a aujourd'hui dans

le Bas-Canada seize circonscriptions électorales, qui fournissent à

la population anglaise ou protestante sa bonne jjart de représen-

tation : Ottawa (comté), Ai'genli'uil, Shetfonl, Richmond et

Wolfe, Compton. Stansicad, Missisquoi, Brome, Huntingdon,
32
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Sherbrooke, Méifuntic, Châtcauguay, Montréal-Ouest, Moutrdal-

Centro, Québec-Ouest et Gaspé. A la vérité, ce n'est qu'un quart

(le la représentation totale
; mais comment ce quart pourrait-il

êti'e opprimé ? Supposons qu'on veuille donner un nouveau

membre :Y tel disirict, les autres districts, jaloux do leur influence,

s'y opjioseront naturellement. En outre, dans plusieurs autres

comtés, il existe une minorité anglaise assez importante pour

pouvoir y exercer une influence très sensible : Pontiac, Bonaven-

ture, Québec-Centre, Montréal-Kst, Montcalm, etc. Voilà assuré-

ment qui doit rassurer ceux de nos concitoyens anglais et

protestants qui désirent conmu? moi, que l'harmonie règne toujours

entre nous. Les anciennes luttes ne sauraient renaître, soyons-en

bien convaincus.

On propose d'a]3pliquer au gouvernement du Bas-Canada le

système de la res])()iisaljil\té ministérielle. Il y faudra un commis-

saire des Terres de la Couronne, un procureur général, un ministre

des finances, un secrétaire provincial et un président du conseil.

Mais cela ne sera jjas bien coûteux. D'ailleurs, encore une fois,

nous ne devons j)as trop regarder à la dépense, quand il s'agit

d'avoir un bon gouvernement. Aux Etats-Unis, il }' a ce qu'ils

appellent la responsaliilité directe au j^euple. C'est là un vain

mot, puisque les fonctionnaires ne peuvent être déplacés qu'à

l'expiration de la durée de la charge présidentielle. Profitons de

l'exemple. Avec cette responsabilité, dans le gouvernement provin-

cial, la durée des législatures serait forcément plus courte, et il

nous faudrait nous résigner à vivre au milieu d'une continuelle

agitation électorale, comme on fait aux Etats-Unis, où les honnêtes

gens s'éloignent de la politique, dont ils sont de plus en plus

dégoûtés. Le régime démocratique poussé aux dernières limites

en est à présent au règne de la populace.

En adoptant la responsabilité ministérielle et donnant à la légis-

ture une durée de quatre ans, nous évitons l'inconvénient des

trop fréquentes élections. Les honnêtes gens n'auront aloi-s aucune

répugnance à s'occuper de la chose publique, et ils pourront com-

battre avec avantage les extravagances de la démocratie turbulente.

M. FoRTiER.—Quel inconvénient y aurait-il donc à n'avoir

qu'une Chambre ?

M. Cartier.—Conservateurs d'éducation monarchique, notre

devoir est d'entourer nos institutions politiques de tout ce c^ui peut

contribuer à leur stabilité.
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PRONONCÉ LE 29 JllLLET I8C6

AU BANQUET DONNÉ A SA GRANDEUR .\l!ir CHARLES LAROCQUE

A l'occasion de son sacre comme ÉVÈnUE DE SAINT-HVACINTIIE

A SAINT-JEAN

Le sacre de Sa Grandeur Mgr Charles Larocque, èvèque de Saint-Hyacinlhe,

eut lieu le i9 juillet 1S66. dans la ville de Saint-Jean, qu'il avait desservie

comme cure pendant plusieurs années. La cérémonie religieuse prit un

caractère exceptionnellement imjiosant, et l'on n'y comptait pas moins de 170

membres du cierge. Dix èvèques étaient présents : Mgr Baillargeon, admi-

nistrateur de l'archidiocèse de Québec, évèque consécrateur ; Mgr Charles

Larocque, évèque consacré pour le diocèse de Saint-Hyacinthe ; Mgr Bourget,

evèque de Montréal ; Mgr Guignes, évèque d'Ottawa ; Mgr Tache, évèque de

Saint-Boniface ; Mgr Farrel, évèque d'Hamilton : Mgr Goesbriand, évèque de

Burlington ; Mgr Pinsonnauit, évèque de Sandwich ; Mgr Horan, évèque de

Kingston : Mgr Lynch, évèque de Toronto. Parmi beaucoup de laïques

distingués, l'on remarquait l'honorable M. Cartier, un vieil ami du nouvel

évèque. Le sermon l'ut donné avec une rare éloquence par M. l'abbè Désaul"

niers, professeur de philosophie au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Après le

sacre un banquet de '201) couverts fut servi dans une vaste salle du couvent,

et M. Cartier proposa la santé de Sa Grandeur Mgr Larocque en termes qui

créèrent une vive émotion. A deux allusions de l'orateur, l'évèque répondit

dans les termes suivants : " M. Cartier a eu la délicatesse de faire allusion à

ma bonne mère. Oh ! je l'aime, ma mère ! Elle m'a tant aimée ! Elle a été

si bonne pour moi depuis le jour où elle m'a donné la vie ! Elle a pris soin

de moi, elle s'est imposée tous les sacrilices pour me faire heureux et je

voudrais pouvoir exprimer toute la vivacité de ma reconnaissance filiale si je

le pouvais. M. Cartier a fait une omission qui ne lui aurait pas échappé s'il

s'i'tait rais en communication avec son voisin, le vénérable vieillard, qui est

M. l'abbé Mignaull. Ma mère m'a donné le jour, mais malgré tous ses efforts,

elle n'eût jamais pu réussir à me donner l'éducation. C'est lui, c'est ce bon

père qui m'a recueilli et qui m'a brisé le pain de la pensée; c'est lui qui m'a

fait ce que je suis. M. Cartier a aussi parle de l'industrie, comme si l'Eglise
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n'y portail pas louto l'aUeiiUon qu'clli' iiicrilo. Je iiio cuntontcrai il'ajoutiT

que, lors de la pose du premier cable en 1858, l'église croyant ù la réalité du
succijs, ordonna des ]irién's publiques. A Montréal, Mjj;r Bourget fit chanter

un Te Oeiiin. L'église ne di.'niiuide pus mieux que de favoriser les dèveloppe-

iiienls (II' liiiiluslrie."

Messeignoiirs et Messieurs,

C'est pour nous Monseigneur comme pour vous, qui venez d'êtro

sacré évêque de Saint-Hyacinthe et successeur d'un saint prélat qui

porte votre nom
; c'est pour nous, dis-je, un jour de grand honneur

et (le grand bonheur. C'est aujourd'hui que vous avez été couronné

prince de l'Eglise. Vous êtes élevé aux premièi'es dignités sacerdo-

tales et ceux qui vous admirent, qui vous aiment, qui vous sont

dévoués, sont rem])lis d'un légitime orgueil. Vous allez entrer dans

les fonctions épiscopales, avec le long cortège de vos vertus, le

prestige éblouissant de vos incontestables et brillantes qualités,

l'expérience d'une belle carrière apostolique et vous ferez rejaillir

sur l'église, que nous chérissons tous, au triomphe de laquelle nous

travaillons chacun dans la mesure de nos forces, vous ferez rejaillir

sur elle, dis-je, tout l'éclat qui rayonne autour de votre nom, tout

le mérite qui se détache de vos œuvres, toute la sagesse qui préside

à vos conseils. Monseigneur, c'est donc un grand honneur jjour

vous d'avoir reçu l'investiture de cette haute dignité, c'en est aussi

un pour l'église du Canada de vous compter parmi le corps véné-

rable de ses saints et éminents évêques.

C'est en même temp.s, un jour de bonheur pour P'~'ns tous, parce

que, comme vos amis et vos admirateurs, nous jou ;ons de votre

triomphe. Il n'est pas nécessaire de se deniandei- combien les

cérémonies d'aujourd'hui ont été abondantes eu satisfaction. Je les

ai observées avec soin, je dirais que j'y ai ^jorté la plus profonde

attention possible, si je ne savais que j'ai été dépassé de beaucoup

par une autre personne qui de temps à autre essu>'ait à sa paujjière

une larme de bcnheur. Car on pleure de joie comme de chagrin.

Elle était près de moi dans l'église, émue, attendrie, pieusement

recueillie ; on lisait sur son visage de quelles délicieuses jouissances

son âme était inondée. Cette personne portait plus de bonheur

dans son cœur qu'il n'y en avait dans tout l'auditoire réuni ; car
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elle assistait au sacre de son fils. Monseigneur, c'était votre véné-

rable vieille mère. (Loii'js applaudissements.)

Permettez-moi d'ajouter que si c'est un jour de bonheur pour

l'église, c'en est aussi un ])0ur toute la province, pour toute l'Amé-

rique. Je puis vous annoncer, en ettet, une nouvelle qui devra con-

tribuer à rendre ce grand jour mémorable. Aujourd'hui même le

câble transatlantique a traversé heureusement l'Océan, et en ce

moment l'Amérique est en relations directes avec l'Europe'. Quand

je compare les choses j^rofânes aux choses sacrées, je comprends bien

la distance infinie qui existe entre les deux et je vois bien la supé-

riorité des choses de l'église. Mais je ferai remarquer que si

l'industrie est l'expression du génie départi à l'humanité, nous

devons faire valoir nos facultés pour mettre le travail au profit de

la religion. Nous en avons un exemple sous les yeux. Pourquoi

cette cérémonie est-elle si imjjosante ? Est-ce que, sans le Grand-

Tronc, contre lequel quelques personnes ont tant crié, Monsei-

gneur et Eévérends Messieui-s, vous auriez pu assister aujour-

d'hui au sacre de Monseigneur Larocque '? Tout concourt donc

vers ce centre commun, l'Eglise, le Grand-Tronc comme le reste.

{Applaudissements.)

' M. Hugh AUan, président de la Compagnie de télégraphe de Montréal

venait de recevoir la depèctie suivante :
" Heart's Content, Terre-Neuve, 29

juillet 1866 : Je vous félicite du succès des opérations qui mettent Terre-

Neuve directement en communication télégraphique avec l'Irlande. J'espère

que dans deux semaines, .je pourrai vous informer que le cable brise de l'an

dernier a été relevé et qu'une seconde ligne télégraphique est en opération à

travers l'Atlantique. Je puis vous assurer que tous ceux qui sont à bord de

la flotte télégraphique, feront tout eu leur pouvoir pour réussir.—C.-W. Vield "





DISCOURS

PRONONCÉ LE 6 SEPTEMBRE 1S6G

AU BANQUET OFFERT A L'HONORABLE J.-A. MACDONALD

PAR LES CITOYENS DE KINGSTON

Le dîner joue un grand rôle sous le régime parlementaire. Il est entendu

que c'est le plus beau compliment que des électeurs puissent décerner à

l'homme public qui jouit de leur confiance. L'honorable J.-A. Macdonald

représentait la ville de Kingston depuis son entrée dans la politique active

(1844), et ses électeurs voulurent lui donner un témoignage éclatant de leur

estime et de leur admiration. Le diner eut lieu au Bernett House ; les déco-

rations de la salle offraient un superbe coup d'oeil, et les murs étaient chargés

de devises patriotiques parmi lesquelles se détachait le portrait de l'éminent

homme d'Etat. Au nombre des 160 convives présents, l'on remarquait les

honorables MM. Cartier, McGee, Howland, Ferguson Blair, Cockburn,

Carling, Ilamilton, le juge Draper, le recorder O'Reilly, plusieurs députes, le

préfet du comté de Frontenac, des dignitaires ecclésiastiques, etc. Une lettre

de M. Cartwright, M P.P., annonçait que des malheurs domestiques le

retenaient chez lui, mais qu'il avait la plus vive estime pour celui qui avait

tant contribué au succès du projet de Confédération. Les honorables MM.

Macdonald et .McG.'e prononcèrent deux remarquables discours. M.M. Cartier

et Howland furent chargés de répondre à la santé du gouvernement. M.

Howland fit observer qu'il avait combattu pendant de longues années

l'honorable M. Macdonald, mais qu'il s'était uni à lui par pur patriotisme,

afin de travailler à l'union des colonies anglaises de l'Amérique du Nord, et

que plus il avait connu M. Macdonald, plus il avait ^apprécié ses qualités

d'homme d'Etat. M. Cartier porta la parole dans les termes suivants:

M. le Président, Messieurs,

Je suis très sensible à votre aimable attention. Soyez persuadés

que j'en conserverai le souvenir.

C'est un beau jour pour mon ami, et je suis on ne peut plus
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houroiix lie tous les honneurs que lui ibnl ses iidùlos électeurs. La
population de Kingston est fière avec raison de son représentant,

et ce dernier ne doit pas l'être moins de ceux qui l'ont député au

Parlement pour y prendre soin de leurs intérêts. Kingston est

une ville favorisée. Elle a pour la représenter un homme d'Etat

qui n'a encore jamais été surpassé en Canada et qui probablement

ne le sera pas non plus dans l'avenir, comme le dit un de vos invités,

qui a envoyé une lettre d'excuse.

Je le vois avec plaisir, rintellig(Mite po]iulation de Kingston n'a

aucune disposition à suivre l'exemple des anciennes républiques de

la Grèce, lesquelles, souvent, condamnaient à l'ostracisme les ci-

toyens illustres qui leur avaient rendu des services éclatants. Plus

son représentant déploie de patriotisme en servant la cause de

noti-e commune patrie, plus elle se groupe autour de lui pour le

soutenir contre les attaques, de quelque lieu qu'elles viennent. '^Ap-

plaudissements.)

Ses commettants agissent ainsi, sans doute par des motifs de

gratitude et d'admii-ation, mais aussi, je le crois, par un sentiment

éclairé de leurs intérêts. Chacun comprend que, sous notre système

de repré.sentation parlementaire, mon honorable ami n'est pas

seulement le procureur dans certaines affaires de ceux qui l'ont

élu, mais leur mandataire général dans toute la force du terme.

11 y a là une différence notable, à notre avantage, entre notre

système représentatif et celui de nos voisins.

J'ai eu le bonheur de m'assoeier avec le député de Kingston

dans ma carrière publique, et de faire avec lui une alliance qui a

déjà duré plus longtemps que toutes les alliances de ce genre en

Canada.

Les succès que nous avons obtenus ensemble sont dûs à ce que

nous avons toujours repoussé l'esprit de section, et recherché ce

qui pouvait convenir au Canada tout entier. Le pays a prospéré

sous l'Union. L'Acte d'Union a mis tin aux douanes, etc., qu'il y
avait auparavant entre les deux provinces. Maintenant que nous

avons goûté les fruits de cette union, nous sentons combien il est

bon de l'étendre encore et jusqu'à comprendre non-seulement avec

le Canada-Uni, toutes les provinces atlantiques, mais même les

terres britanniques de l'Ouest jusqu'au Pacifique. Cette union,

nous l'espérons, sera pour nous, la source d'une prospérité dépas-

sant tout ce que nous avons rêvé.

Dans une conversation que j'eus l'année dernière avec lord
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Lj'tton, il me marqua une grande satisfiiction du projet de Confé-

dération, qu'il espérait voir bientôt se réaliser
;

il y avait place,

selon lui, sur cet immense continent, pour des institutions monar-

chiques et pour des institutions républicaines. Voilà notre tâche

Indiquée. Au bout de quatre-vingt -si .x ans nous voyons nos voisins

appliqués à reformer leur union. Chez nous, une pareille nécessité

peut difficilement se produii-e parce que le gouvernement fédéral

et les gouvernements provinciaux tireront leur origine et leur

existence du Parlement impérial, i Applaudissements prolongés.)





DISCOURS

l'RONONGÉ LK 30 OCTOIîRE I SG6

BANQUET OFFERT A L'IKlXORABLE M. CARTIER

PAR LES CITOYENS DE MONTRÉAL

A une nnminn ihi Consoil exécutil', tenue au commencement d'octobre, il

fut résolu i[ue les lionorables MM. Cartier, Macdonald, Langevin, Howland,

McDougall et Galt partiraient dans le mois suivant pour Londres, alin de

presser l'adoption du projet de Confédération par les autorités impériales.

M. Galt qui avait démissionné quelque temps auparavant comme ministre

des linanoes, au sujet de la question des écoles, fut adjoint à cette missiun,

parce que dans une matière aussi grave que celle qui devait être débattue à

Londres, il était juste que les protestants du Bas-Canada fussent représentés

par une voi.x autorisée. Deux grands dinars furent donnes en l'honneur des

délégués, dont un à Hamilton et l'autre à Montréal, le lendemain, en l'hon-

neur de M. Cartier. Ces démonstrations obtinn'nt un plein succès et mon-

trèrent que le projet de Confédération faisait rapidement son chemin dans la

faveur populaire. A l'une et à l'autre, il y avait environ 250 convives, autant

que la salle pouvait contenir. M. le maire Starnes présidait le banquet de

Montréal, et à ses cotes l'on remarquait Son Excellence le commandant des

forces, sir John Mitchel, M. McDougall, adjudant général, le major général

Lindsay, l'honorable M. McGee, l'honorable M. Rose, les honorables MM.
Armand, Charles Wilson, Louis Renaud, Ferrieret Dumouchel et MM. Louis

Archambault, L.-H. Bellerose, R. Bellemare, Andrew .Mlan, J.-J. Curran,

J.-A. Chapleau, M.-H. Galt, C-J. Brydges, Maurice Cuvillier, A.-M. Delisle,

Moïse Dufresne, Ur Durocher, Ferdinand David, de Lnbinière Harwood,

R -A.-R. Hubert, Isidore Hurleau. C.-A. Leblanc, 'Victor Hudon, Jesse Jose|ili.

Magloire Lanctot, Siméon Lesage, P.-S. Murphy, James McShane, J.-A.

Mousseau, Damase Masson, F. -P. Pominville, E.-U. Piché, Joseph Royal,

Dr Rottot, C. S. Rodier, T. K. Ramsay, S. Saint-Onge, J. B. Rolland, George

Stephens, C.-E. Schiller, F.-X.-A. Trudel, Octave Villeneuve, \Vm 'Work-

man, Wm Wainright, M.-P. Ryan, A. Ouimet, U.-J. Robillard, Augustin

Laberge, etc., etc. Les honorables MM. sir Narcisse Belleau, J.-A. Macdonald,

Cauchon, Langevin, Galt, Ferguson Blair, entre autres, se lirent excuser

d'être empêchés de participer à ce témoignage d'estime envers le chef du

Bas-Canada. M. Macdonald disait, dans sa lettre, que M. Cartier était son
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collèsno )(> plus iiiliiiu', i\ur le Bas-Cannil.i avait ses sympiitliies ot ipi'il ne

manquerait jamais l'occasion tic lui l'airo rendre |ileinu justice. "J'aurais

été heureux," disait M. Langevin, " lie pouvoir assister à cette démonslration

en faveur du procureur général du Bas-Canada, au milieu de cette grande

ville de Montréal, qui a su reconnaître, à plusieurs reprises, les services émi-

nents que M. Cartier a rendus au pays. Mais je dois me reruser la satis-

l'ai'tion de prendre part à celte fôle |iatrintique et de me retrouver au milieu

d'un aussi grauil nombre de mes amis i)olitiquos. Choisi avec plusieurs de

nos collègues pour aller à Londres mettre la dernière main au projet de cons-

titution de l'Amérique Britannique du Nord, je dois m'embarquer le sept de

novembre, et je ne puis, en conséquence, ra'absenter en ce moment de

Québec." L'honorable M. Cauchon qui était maire de Québec, écrivait:

" Je jiensais pouvoir assister au diner donné à l'honorable M. Cartier, et je vous

l'ai fait savoir, mais les citoyens de Québec, voidant faire de la moi t de

M. le lieutenant Baynes l'occasion d'un deuil public et la corporation devant

assister en corps à ses funérailles, je me vois obligé de rester ici. Vous

pouvez dire au comité d'organisation que le but de leur diuer a mes pleines

sympathies et que j'aurais voulu, en les sanctionnant par ma présence, rendre

hommage au caractère et aux services éminents rendus au ])ays par l'hono-

rable procureur général du Ba,s-Canada." Ce fut l'honorable M. McGoe qui

fut chargé de répondre à la santé du gouvernement ; comme toujours il se

montra orateur de haute volée. "Je me lève," dit-il en commençant son

discours, " pour payer mon tribut d'hommage à notre hùte, à celui qui a tant

fait pour rendre possible la confédération des provinces de l'Amérique bri-

tannique du Nord. L'un des principaux obstacles à cette union est provenu

du conflit, réel ou supposé, des intérêts de races, de langues et de religions,

qui existent en Canada. Et ce conilit n'a pu être évité que par une grande

fermeté et beaucoup de libéralité, les uns envers les autres, et par une admi-

nistration des affaires très impartiale, et c'est surtout à l'honorable M. Cartier

que nous sommes redevables des heureuses conséquences de cette adminis-

tration aux vues larges et éclairées. Ce soir, vous êtes réunis dans le seul

but de rendre hommage à ses vertus civiques et à ses services, et vous, ses

compatriotes, ses électeurs, vous jiroclamez de la sorte que, pour les services

qu'il n'a cessé de vous rendre et qui ont rendu la Confédération possible, il a

bien mérité de son pays." M. Starnes s'exjirima à peu près dans les termes

suivants en proposant la santé de l'honorable M. Cartier. Comme notre

hôte, dit-il, doit répondre à cette santé en français, j'ai cru par déférence devoir

la proposer en anglais. Messieurs, vous éprouvez certainement autant de plaisr

que moi de trouver une occasion de témoigner de votre respect pour l'hono-

rable M. Cartier, et de la conliance que vous reposez en lui. {.IpplaudissemeiUs.)

Vous venez ici pour rendre un éclatant témoignage de conliance à M. Cartier,

non-seulement en votre nom, mais aussi au nom de tous vos concitoyens

Je suis donc certain que votre plaisir égale le mien en cette circonstance.

Tout jeune encore, M. Cartier sut gagner l'estime de ses compatriotes. Dès

l'année 1841, des hommes tels que M. LaFontaine et M. Baldwin le sollici-

tèrent d'entrer dans la vie publique. Ses talents distingues lui méritaient
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cette distinction. En 1848, cependant, ces hommes qui font l'honneur du

nom canadien, réussirent à triompher de la répugnance de M Cartier à entrer

dans la vie politique. A peine M. Cartier était-il élu député qu'il fut appelé

à entrer dans le ministère. Vous savez les services rendus par M. Cartier, et

les sacrifices qu'il a faits pour son pays. Lorsqu'il entra au Parlement, il

possédait une superbe clientèle comme avocat, or qui peut dire que son

absence de Montréal ne nuisit pas à ses succès dans la profession? Vous

connaissez aussi les principales mesures qu'il a fait adopter. Il sufGt de

mentionner la mesure de la tenure seigneuriale. C'est à M. Cartier que

revient en grande partie l'honneur de son adoption. La codification des lois

est un autre monument qui fera passer son nom à la postérité, et toutes les

grandes mesures pour l'administration de la justice depuis 1857, sont dues

encore à l'homme distingué que nous fêtons. Ces mesures d'un intérêt

primordial pour le Bas-Canada placent M. Cartier au premier rang parmi les

hommes d'Etat ([ui ont eu à prendre soin de la chose publique dans notre

pays. Oui, son nom sera inscrit dans les fastes de notre histoire aussi haut

que celui des plus grands bienfaiteurs de notre patrie. Dun autre coté, je

défie qui que ce soit de prouver que M. Cartier ait profité de sa position pour

s'enrichir; au contraire, il s'est appauvri au service de son pays. Nous

pouvons donc saluer en lui, M. Brown l'a admis, un homme d'Etat honnête

et distingue. Quant à nous, Canadiens-Français, nous reconnaissons en

M. Ciirlier l'honneur de notre nom. Il a des adversaires, mais je ne crains

pas de dire que ceu,x-ci même sont forcés de le respecter ; nous le respectons,

aussi voilà pourquoi la santé que j'ai proposée sera reçue avec un vrai bon-

heur. {Applaudissemenh prolongés.) " Il est impossible de décrire l'enthou-

siasme avec lequel M (Cartier fut accueilli quand il se leva pour répondre.

Des hourras frénétiques retentissaient comme une tempête dans l'enceinte,

non contents de saluer le héros de la fête de leurs vives acclamations les

convives étaient montés sur leurs sièges, les mouchoirs voltigeaient au-

dessus des tètes, et |)endant dix minutes, les I7i-e :!/. Carlier ! éclatèrent sans

interruption. Ce discours est pour amsi dire l'abrégé de sa vie politique.

M. le Maire, Général et Messieurs.

Je vous demande quelques moments d'attention, et j'adresse

cette demande plus jnirticulièrement aux convives distingués de ce

banquet dont la langue maternelle n'est pas la mienne.

Devant une pareille démonstration je me dis naturellement :

Qu'ai-je donc fait ? Il m'est ditlicile, sans repasser sur ma car-

rière politique et parlementaire, de m'expliquer, ce soir, l'honneur

insigne que je reçois. Sans cloute, les amis qui me fêtent croient
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que je n'ai pas 6X6 iiuitilo il mon pays. Mais je ilois chercher à

me justifier d'accepter de tels honneurs. (Applaudissements.)

«le me présente devant vous, non comme un homme usé mais

après dix-huit années do carrière ])arli'nientaire, dont di.x; annéi«

de carrière officielle, prêt à travailler comme au jjremier jour.

Aux élections do 1844, des hommes éininents tels que M.M.
Lafontaine et Baldwin voulurent me faire entrer au Parlement

Certes ceux que nous avions alors à la tête des affaires, pouvaient

bien faire seuls les luttes de parti auquel j'appartiens ; mais en

ilchors du Parlement, je rendais service, plusieurs de mes amis

ici présents en peuvent témoigner. On me repi'oche d'être ambi-

tieux, à moi qui ai eu tant de répugnance à prendre un rôle ])arle-

mentaire ou officiel. Entin, j'acceptai le mandat du comté de

Verchères, le préférant à tout autre, parcequ'un de mes ancêtres,

nommé Jacques Cartier, avait été un des premiers représentants de

ee comté, sous la constitution du Bas-Canada. ,)e suis né sur

la rivière Chambly, comme vous le savez, peut-être, presque tous.

M. Leslie avait été élevé au Conseil législatif en 1848, mes amis

me prièrent de me présenter pour le remplacer à 'Assemblée. Je

cédai à leurs instances et je fus élu. Un certain nombre de mes

coinjiatriotes avaient alors, je pense, les yeux fixés .sur moi. {Ajiplau-

dhseinents.) Avant mon entrée au ministère, j'ai participé, per-

mettez-moi de le dire, à plus d'une mesure de grande importance.

Ainsi, en 1849, je présentai une pétition tendant à la construction

du chemin de fer du Saint-Laurent et de l'Atlantique, et un acte

fut passé conformément à cette pétition. II inspira au gouverne-

ment Lafontaino-Baldwin le désir de relier Montréal àTlalifax.

En l'année 1852-53, je demandai, encouragé par le ministère

Hincks-Morin, la constitution de la corporation de la compagnie

du Grand-Tronc et je la fis voter malgré l'opposition la plus

acharnée. Je fis aussi voter la construction du pont Victoria.

Vous vous rappelez encore les préjugés qu'il y avait conti'c cette

mesure. C'était un ouvrage qui allait produire des inonda-

tions à Montréal ; c'était une voie qui détournerait le commerce

vers Portland
;

mais les préjugés contre les grandes mesures se

dissipent bientôt, c'est une tempête pas.sagère. Il en fut ainsi <

])oiir le Grand-Tronc et le pont Victoria. Le Grand-Tronc et le

pont Victoria ont inondé Montréal d'une abondance de prospérité.

(^Applaudissemenis.)

Une voix :—D'argent !
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M. Carteer :—Que serait Montréal sans le Grand-Tronc ? Il

nous a assuré le commerce de l'Ouest. Donc, j'ai eu les préjugés

contre moi, mais, je vous l'ai dit, la tempête a été passagère.

{Applaudissements.) Voilà en partie mes actes hors du ministère.

Laissez-moi maintenant dire ce que j'ai pu faire comme ministre,

je veux, vous le voyez, justifier l'honneur que je reçois de vous.

J'ai mon ambition : mais je la crois louable et digne.

En 1851, le gouvernement Hinclcs-Morin m'avait offert un porte-

feuille. En 1853, à la retraite de M. John Young, M. Hinclcs et

lord Elgin me pressèrent d'accepter, je refusai encore. Vous

voyez par laquelle ambition m'animait. A la retraite de M. Morin,

en 1855, je ne jins refuser davantage. La première chose dont je

me préoccupai comme ministre de la couronne ce fut l'éducation

nationale. Il fallait placer à la tête du département de l'instruc-

tion publique dans le Bas-Canada, un homme capable de rivaliser

avec le Dr Ryerson, cet habile surintendant du Haut-Canada. Je

fis choisir l'honorable M. Chauveau. Je savais quelle grande con-

naissance il avait des langues française, anglaise, latine et grecque,

et je me glorifie aujourd'hui de cette nomination.

Ma première mesure législative en 185G, a ]5lacé notre système

d'enseignement sur le même pied que celui du Haut-Canada. Quel

fruit a-t-elle eu '? Le Bas-l!anada, qui, en 1856, n'avait que 1.500

écoles élémentaires, en possède aujoui-J'liui plus de 3,000. Je suis

heui'eux d'ajouter que c'est cette même loi de 185(3 qui a donné

aux catholiques les écoles normales Jacques-Cartier et Laval et

aux protestants l'école normale McGill.

Depuis le mois de mai 1856. où je suis devenu procureur général

du Bas-Canada, je le suis demeuré dix ans, à l'exception d'environ

vingt-deux mois. Dans la session de 1857, je compris que la situa-

tion faite aux Canadiens-Français dans les townships de l'Est du

Bas-Canada, jiar les systèmes de lois qui y régissaient la j)ropriété,

ne pouvait durer plus longtemps. Il y eut trois mesures impor-

tantes à présenter: celle, d'abord, qui déterminerait quelle loi

devait régir les personnes et les ])ropriétés dans les townships de

l'Est, la décentralisation judiciaire, ensuite, et la codification.

Aujourd'hui, que la nécessité de ces lois ne se fait plus sentir,

aujourd'hui que les réformes sont accomplies, et depuis tles années,

on ne se souvient plus des inconvénients auxquels on était soumis

à cette époque.

Alors un habitant des townships de l'Est, qu'il fût Canadien-
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français, AriL'liiis. Irlandais, ou Ecossais, ne savait pas au juste

quelle loi véi^issail sa personne ou s'is propriétés. Un tel étal de

choses ne jwuvait plus ij;uère durer, j'y mis lin p:ir une loi qu'avec

l'aido des mes amis, je fis passer au Parlement. Depuis cette épo-

que, les terres des townships se sont rapidement colonisées. Cana-

diens-français, Anglais et Ecossais s'j^ sont portés en foule. Com-

ment ce pays, en eflet, aurait-il ])u se peupler? Comment ces

terres incultes auraient-elles été défrichées, si cette incertitude

sur le système de lois réglant la teniire des terres s'était prolon-

gée ?

Il avaitdans le même temps un autre grief: l'extrême centralisa-

tion judiciaire. L'administration de la justice était restreinte aux

seuls sièges des districts de Montréal,de Québec,de Gaspé et de quel-

ques autres ressorts. Figurez-vous, Messieurs, cette vaste étendue

de territoire qui va de Gaspé aux raj^idcs des Joachims. Comment

la justice pouvait-elle y être bien exercée sous le système qui régnait

alors? Il y avait là, non-seulement une ca\ise de grief, mais

une alisurdité. J'ai apporté remède au mal par la décentralisa-

tion judiciaire. Je voyais que le Bas Canada, avec ces cinq dis-

tricts, ne pouvait soutenir la com])araison avec le Haut-Canada

qui jouissait déjà d'un système de subdivisions judiciaires par

comtés.

Donc, Messieurs, en 1857, j'ai obtenu la décentralisation ; et

depuis cette époque, le Bas-CiMiada a fourni un plus grand nombre

d'hommes de loi qui .se sont honorés dans leur profession.

A cette même date de 1.S57, la population qui ne parlait pas la

langue française, aimait cependant nos vieilles lois françaises
;

mais elle n'en possédait pas de version en sa langue. Il fallait

remédier à cet inconvénient. J'ai avisé aux moyens d'assurer

cette facilité à nos compatriotes de langue anglaise. 11 importe

qu'aucun d'eux n'ignore la sagesse et l'équité de nos lois civiles.

On a dit que je ne réussirais point à mener à bien la codification de

ces lois.—Moi je crois que les événements ne justifieront pas ces

prédictions du moment. En 1858, je devins premier ministre.

Quelles furent aussitôt les principales mesures que je proposai?

Une Confédération et rétablissement du chemin de fer de l'Inter-

colonial. Je fus envoyé er. Angleterre avec deux de mes collègues

pour ces grand? objets. Nous y projetâmes une constitution qui

devait, à une époque ultérieure, se réaliser pour toute l'Amérique

Britannique du Nord. Je puis vous dire en etlel que le projet de
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Québec, contient presque toutes les propositions que nous fîmes

en 1858.

En 1859, Monsieur le maire, il fallut redresser un autre grief:

celui de la tenure seigneuriale. Je voulus l'abolir parce qu'elle

entravait le progrès de la \'ille de Montréal et aussi le progrès de

toute la nation. Mais il y eut l.ieaueoup de préjugés encore qui se

soulevaient.

J'ai contribué à améliorer la loi criminelle. C'est moi qui, eu

1857, présentai la loi autorisant la Cour du Banc de la Eeine à

siéger en révision des décisions des juges de la Cour criminelle.

C'est moi qui ai introduit une loi pour l'administration sommaire

de la Justice criminelle. J'ai aussi avec l'honorable J.-A. Mac-

donald, mon collègue, fait passer la loi établissant des maisons de

réforme, et à l'avant dernière ses.sion j'ai fait abolir en certains

cas la peine de mort.

On m'a dit en ce qui concerne le Haut-Canada, que ma conduite,

avait été plus ou moins appréciée, discutée avec plus ou moins

d'aigreur : je défie pourtant qui que ce soit de prouver que j'aie

jamais fait voter pour une section du pays une loi qu'elle n'ait pas

agréée. J'ai appuyé la mesure législative de rhf)norablc M. J.-A.

McDonald, pour le règlement de l'imjwrtante question des réserves

du clergé ; nous, catholiques du Bas-Canada, nous n'avons pas

voulu que l'on spoliât l'Eglise du droit d'avoir part aux réserves.

J'ai soutenu cette mesure, mais à condition que les droits des titu-

laires de toutes les communions seraient garantis.

J'arrive à une éjjoque capitale pour nous. Quand je suis rentré

au pouvoir en 1864, nous avons fait une coalition avec l'honorable

M. Brown, et elle a amené la Confédération. Je n'ai pas l'intention

de m'étendre sur ce sujet parce que d'autres le feront. Mais vous

verrez que c'est le mémoire de 1858 qui a produit le résultat de

1864. Qui dit confédération dit agrandissement, non-seulement

pour le Bas-Canada, mais encore pour toutes les provinces de

l'Amérique Britannique du Nord. Le projet de confédération a été

voté par les Chambres en 1865, et à la session dernière, nous avons

adopté un d'organisation provinciale, en sorte que nous sommes

prêts aujourd'hui à aller en Angleterre pour y faire approuver et

le projet qui intéresse toutes les provinces et celui qui nous con-

cerne le plus spécialement. Voilà, Messieurs, toute ma carrière

politique. Vous savez que je suis catholique
;
j'aime ma religion,

la croyant la meilleure
; mais tout en me disant hautement

33
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catholique, jo crois do mon devoir comme limninc pulilic, de

respecter la sincérité et les convictions religieuses des autres.

Je suis aussi Canadien-français, comme un grand nombre de ceux

que je vois autour de moi. J'aime ma race, j'ai pour elle une pré-

dilection bien naturelle assurément; mais, comme politique et

comme citoyen, j'aime aussi les autres. Et je suis heureux de

voir, par cette réunion de coucitoyen.s de toutes clas.ses, de toutes

races, de toutes religions, que mes compatriotes ont reconnu ces

sentiments chez moi : j'ai déjà eu l'occasion de proclamer en Parle

ment que la minorité protestaiile du Bas-Canada ne devait rien

craindre de la législature provinciale sous la Confédération.

Ma parole est engagée et, je lo répète, il ne sera rien fait qui

soit de nature à blesser les principes et les droits de cette mino-

rité. J'en prends à témoin tous les convives protestants qui

ra'écoutent. La parole que je donne sera gardée ; c'est celle d'un

homme d'honneur. Je vois ici à mes côtés des militaires distin-

gués dont la divise est: " Mourir pour la patrie." Quelle doit

être la divise de l'homme d'Etat? :
" Tiens ta parolejusqu'à la mort."

Après vous avoir dit que les protestants du Bas-Canada auront

toutes les garanties possibles, je dois ajouter que la minorité

catholique du Haut-Canada aura les mêmes gai-antie.s. et je vous

en donne aussi ma parole solennelle • La minorité catholique du

Haut-Canada sera protégée à l'égal de la minorité protestante du

Bas-Canada. Toutes les appréhensions à ce sujet sont vaines et

fausses. Ne vous y arrêtez pas; et, j'y insite, tout ira bien. Si j'ai

été peu long je le devais à moi-même et à vous ; car j'avais à vous

fournir les moyens de justifier quelque peu l'honneur que vous me
faites.

Mes amis, nous avons devant nous une ère de gloire : nous

entrons dans la Confédération. Qu'elle ne vous effraie pas ! Ce

n'est j)as autre chose, au reste, que la réalisation d'un dessein du

premier Européen, qui ait mis le pied en Canada : Jacques Cartier.

Le Bas-Canada voudrait-il donc limiter l'influence de la race fran-

çaise aux bornes étroites de notre province ? Quand, en 1534,

Jacques-Cartier, après avoir touché à Terreneuve, vint découvrir

une partie du Canada et du Nouveau-Brunswick, il en assura la

possession à la France. François 1er, qui réclamait sa part de

l'Amérique en vertu du testament d'Adam, renvoya Jacques

Cartier, qui étendit ses découvertes. Ce que le navigateur appelait

l'Acadie comprend le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse.
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Ainsi les pays que Jacques-Cartiei- a reconnus ou découverts, en

partie du moins, vont bientôt se trouver régis par un même gouver-

nement. Avec la Confédération, nous réaliserons une vue de ce

grand homme : la réunion de toutes les provinces qu'il avait décou-

vertes. S'il sortait aujourd'hui de la tombe, il jetterait sans doute

un regard de satisfaction sur ce vaste pays, que la civilisation

éclaire de ses lumières et auquel la Confédération va bientôt ouvrir

une ère de prospérité et de bonheui'.

Les Canadiens-Français ne doivent pas avoir peur des Anglais.

Après tout, ils ne sont pas ti etlrayants. {Rires.') Admirons

plutôt leur énergie et leur pei-sévérance, imitons-les. Pour être

d'excellents Canadiens-Français, il faut posséder avec les quali-

tés de notre race, les meilleures de celles des Canadiens-Anglais.

{Applaudissements.) Nous descendons en partie des Normands,

et les Anglais possèdent aussi, infusé dans leurs veines, du sang

de cette race héroïque, dejniis les jours de Guillaume le Con-

quérant.

Avant de terminer, je voudrais dire un mot sur les institutions

britanniques qui nous gouvernent. C'est le seul gouvernement

au monde qui, tout en utilisant l'élément démocratique, a su le

tenir dans les limites raisonnables L'élément démoci'atique a une

heureuse action dans la spihère politique, lorsqu'il est balancé par

une autre force. Nous avons cet avantage sur nos voisins les

Américains, qui ont la démocratie extrême. Il n'en est pas autre-

ment dans l'ordre politique que dans l'ordre phj'sique. Il faut que

la force centripète soit en raison de la foi-ce centrifuge.

Le découvreur apportait avec lui les priucijies monarchiques

que j'aime et que je chéris. Jacques Cartier est mon homonyme :

je voudrais marcher sur les traces de cet homme illustre et ne

pas déroger à ses grands desseins. Si après trois siècles encore

l'histoire, venant peut-être à mentionner mon nom comme celui

d'un homme qui a fait quelque chose pour sa patrie, disait que

j'ai un jour forligné, on aurait ma mémoire en horreur, et je ne

veux pas qu'il en soit ainsi ! {Applaudissements prolongés.)





DISCOURS

PRONONCÉ LE 30 JANVIER I8C7

A UN BANQUET OFFERT A LORD MONCK

PAR LA VILLE DE PORTSMOUTH

M. Cartier quitta Montréal pour Londres, le 12 novembre, et s'embarqua,

deux jours après, à Boston, à bord de la ligne Cunard. Plus do deux cents

citoyens, le maire en tète, allèrent le saluer à son départ. Il avait pour com-

pagnon de voyage, l'honorable M. C.hauveau, qui s'en allait faire un long

voyage en Europe pour y f ludierles différents systèmes d'instruction publique.

M. Cartier arriva à Londres, le 25 novembre, en coni])agnie des honorables

.MM. J.-A. Macdonald et Howland ; les autres délègues, saufM.Galt, les y

avaient devancés de quelques jours. Le 30 novembre, les délégués, y compris

ceux des Provinces Maritimes, se réunirent, en convention, au nombre

de seize, au Westminster Palace Hôtel, puis choisirent leur président, l'hono-

rable M. Macdonald. La meilleure entente régna dès le début, quoique

certaines clauses de la convention de Québec fussent l'objet de plus d'une

discussion sérieuse. M. Cartier l'ut cette fois encore entouré d'attentions

de la part des hommes politiques les plus importants de l'Angleterre Les

invitations à diner pleuvaient. Il en re^ut de Son Altesse Royale le prince

de Galles, de M. le prince de la Tour d'Auvergne, ambassadeur de France

à Londres et petit-fils de M. de Vaudrcuil, le dernier gouverneur français du

Canada, de l'archevêque de Cantorbéry, le premier dignitaire de l'église

anglicane, des honorables MM, Derby et Gladstone, etc. A 'Windsor, Sa

Majesté la Reine parla à M. Cartier des Canadiens-Français dans les termes

les plus affectueux, et lui dit qu'elle était très sensible à leur attachement et

à leur loyauté. Le 9 janvier, le Canada Club donna un banquet en l'honneur

des délégués, et lord Carnarvoa, ministre des colonies, prononça un grand

discours, dans lequel, après avoir exposé les vastes ressources de l'Amérique

britannique du Nord, il annonça que le gouvernement ferait tout en son pouvoir

pour l'aire réussir le projet de la Confédération. Cette déclaration fut un coup

de massue pour les honorables MM. Howe et Annand, de la Nouvelle-Ecosse,

qui s'étaient beaucoup remué à Londres depuis quelques semaines pour

empêcher la métropole de consommer l'Union. Lord Carnarvon était très

familier avec cette question, car il se trouvait secrétaire d'Etat aux colonies,

en 1858, quand MM. Cartier, Gall et Ross, se rendirent à Londres pour en
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presser le règlement. Son Excellence, lord Monck. gouverneur géni'Tiil du

Canada, qui se trouvait a Londres, eut aussi riionin'ur d'être invile a un

grand bttn([uet qui lui l'ut oITert par la ville de Portsuioutli. Le Canada

était bien représenté à cette brillante démonstration, car dulrc Son Excel-

lence, on y remarquait la présence des honorables MM. ,Io1im-.\. Macdonald,

Cartier, Langevin, Chauveau, Uyan, McDougall, John Rose et Howland,

ainsi que lady Monck, Mme Rose, Mme Galt et Mlle McDougall. On y

comptait liOO ronvives d'élite, y compris un grand nombre de dames. Il y

avait l'amiral en chef, sir T.-S. Pasley et Mme Pasiey, le vice-amiral, sir

Rodney Muiidoy, le nouveau commandant de la station des provinces britan-

niques de l'Amérique, le colonel Fane, le colonel Jarvis, auteur iluii rupiiorl

sur nos fortilications, etc. Après les santés d'usage, le maire de Portsmoulli

pi-oposa la santé de lord Monck, faisant remarquer combien sa sage ailminis-

tralion en Canaila avait su lui gagner l'approbation générale. L'honorable

M. McDougall jiroposa ensuite la santé de la " Chambre des Lords et de la

Chambre des Communes," disant que le Canada savait apprécier l'excellence

du système constitutionnel anglais, puisqu'il avait envoyé des délégués pour

tâcher de donner plus de stabilité à ce système. Lord Bury proposa la santé

des " Colonies de l'Amérique britannique." "Je suis surpris et indigné, dit-il,

quand j'entends des personnes nier la valeur de nos colonies. C'est, au con-

raire, un grand honneur pour l'Angleterre de manher à la tète de la puis-

sante Confédération qui va se former." M. Cartier répondit :

M. le Président, Messieurs,

En 1858, un certain nombre de sujets coloniaux ont demandé

au gouvernement impérial, d'établir une union plus romplôle entre

les dittérenles provinces de l'Amérique In-itannique du Nord. Les

chefs des deux partis politiques en Angleterre avaient dit déjà que,

si les colonies pouvaient s'entendre sur un projet de Confédéraiion,

le gouvernement impérial ne se refuserait pas à ra])|)uyer. Eh

bien, cet accord a eu lieu, un projet de Confédération a été adopté

et la presse et le jjublic d'Angleterre ont eu occasion d'en étudier

les détails. C'est pourquoi nous espérons que les Chambres

voudront le prendre en considération dès les premiers jours de la

réunion du Parlement. Si le Parlement le rejetait, il assumerait

une bien grande responsabilité.

Ceux qui lisent les journaux américains ont dû s'apercevoir que

notre projet d'union ne leur plaît point. Et pourquoi ? C'est

qu'aux Etats-Unis on comprend que nous allons assurer pour
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toujours chez tious la stabilité de la domination britannique.

J'espère que le Parlement ani^lais se désistera de tout esprit de

parti, quand le projet viendra en discussion.

On se rajipelle que lorsque les provinces qui (levaient cons-

tituer les Etats-Unis s'insurgèrent, les Canadiens-Français ne

voulurent pas écouter la voix de Washington qui les iTivitait à

embrasser la cause de la révolution ; dans cette conjoncture,

l'Angleterre, leur dût. véritablement, la conservation du Canada.

Leur nombre s'est accru depuis et leur loyauté n'a pas diminué.

Aujourd'hui le Bas-Canada comme les autres provinces, demande

une constitution sage qui. en centralisant, concentrant le pouvoir,

donne plus de développement à ses ressources, sous des gouverneurs

éclairés comme lord Monck. Et certes, on ne peut nier que

l'Angleterre n'en retire une plus grande somme d'influence.

(Applaudissements.)





D I s C O U E s

PRONONXÉ LE 17 MM ISC7

A L'OCCASION DU HETULll DE SA MISSION A LONDRES

EN REPONSE A UNE ADRESSE DES

CITOYENS DE SAINT-HYACINTHE

Il fut bientôt évident que le projet de la Confédération allait obtenir un
triomphe éclatant, malgré tous les obstacles apportés à son accomplissement.

Après avoir longuement délibéré et avoir communiqué au ministre des

colonies, au mois de décembre, le résultat de leurs délibérations, dans une

série de resolutions, qui portaient pour titre : " Resolutions adoptées à une

conférence de délégués des provinces du Canada, du Nouveau-Brunswick et

de la Nouvelle-Ecosse, tenue au Westminster Palace Holel, Londres," les

délégués commencèrent à rédiger le bill qui devait être soumis an Parlement

impérial. Ce n'était pas tout à fait le projet de la convention de Londres ou

de celle de Québec, mais les changements tenaient plutôt de la forme

que du fond. La rédaction du bill avait été modiliée alin d'être mieux

adaptée aux formules et aux usages britanniques. Il était dit, et nulle

part la clause n'avait été aussi formelle, que : " La construction du che-

min de fer Intercolonial étant essentielle à l'accomplissement de l'union

des provinces de l'Amérique britannique du Nord et à l'assentiment

des provinces maritimes, il est convenu que des mesures seront prises

pour sa construction immédiate par le gouvernement gênerai, et que le gou-

vernement métropolitain sera prié de vouloir bien garantir l'emprunt de

£3,000,000 aussitôt que le Parlement lui aura donne l'auloi-isation néces-

saire." Pour faire disparaître tous doutes sur les pouvoirs de la Chambre

des Communes du Canada, il fut stipulé qu'elle aurait tous les pouvoirs et pri-

vilèges qui appartiennent à la Chambre des Communes du Royaume-Uni. Lord

Carnavon accepta le bill préparé par les délégués sans y apporter la moindre

modilication, et, le 13 février, il le présenta à la Chambre dos Lords, où il (ut

accueilli avec singulièrement de faveur par les deux partis. Pas un membre

ne se leva pour le combattre à la première et à la seconde délibération, et ce

n'est qu'à la troisième épreuve qu'une voix isolée se fit entendre contre le

bill. Même succès à la Chambre des Communes. Adopté le 1er mars en
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seconde di'lilifnUlon, il li'iiviM'sait l'rpi'i.'uve tli'liiiilive, le S mars. ;ui inilieu

iracclamalidiis unuiiiiin's. Le 29 mars, le bill ri'ccvait la saucUon de la

Reine. Leur grande œuvre accomplie, il ne restait f.'uère plus aux délègues

qu'à revenir au pays où les attendaient maintes ovations. Plusieurs

d'enlro eux restèrent toutefois quelque temps encore à Londres pour surveiller

le bill de garantie du chemin de fer Intercolonial, qui fut adopté à la

Chambre des Communes par une majorité de 170 voix. Quant à M. Cartier,

il partit pour Home oij il l'ut accueilli avec empressement par Sa Sainteté

Pie IX, qui n'avait pas oublie tout ce qu'avait fuit le ministre canadien pour

la cause catholique. De retour à Londres, l'honorable M. Cartier s'em-

barqua à bord du steamer Hibernian pour le Canada. Il atteignit Québec,

le 16 mai 18G7, et là, comme à la Pointe-Lévis, l'on put compter par

centaines les citoyens distingués qui allèrent lui présenter leurs hommages
et lui exprimer la joie qu'ils ressentaient de son heureux retour. Le lendemain

il quittait Qiieiiec, à bord du Grand-Tronc, pour Montréal, et ce voyage fut

tout un triomphe. Les citoyens de Victoriaville, d'Arthabaska et d'Acton

lui jjrésentèrent des adresses des plus sympathiques. Le Courrier de

Sainl-Hyacinlhe raconte dans les termes suivants la démonstration dont

il l'ut l'objet dans cette ville :
" Dès trois heures do l'après-midi, la gare

du chemin de fer présentait le spectacle le plus animé. Près de trois cents

personnes s'y pressaient, attendant le moment favorable pour saluer cet

homme à qui le Bas-Canada a conlié ses destinées. Plusieurs citoyens de

Montréal étaient venus jusqu'ici en députation pour le recevoir. Vers cinq

heures, le convoi arriva et des acclamations enthousiastes saluèrent M. Cartier

lorsqu'il parut. Chacun se pressait autour de lui, heureux de lui donner

la main. Lui-même paraissait tout ému de cette réception cordiale. M. Ray-

mond, M. P. P., lut une adresse de bienvenue, à laquelle M. Cartier répondit

en substance comme suit :

"

Messieurs,

Je ne saurais vous dire comme je suis honoré de cette df^mons-

tration des citoyens de Saint-Hyacinthe, à la([uelle, je l'avoue, je

ne m'attendais pas. Pour répondre dignement à votre adres.se, je

vous parlerai avec franchise et avec cordialité.

Oui, Messieui's, comme vous le dites, je vien.s aj^rès l'accom-

phssement d'un grand acte poUtique. après l'él.'iboration com]ilète

et entière d'une constitution. Cet acte, cette constitution a jjour

résultat l'union, sous un même gouvernement, des Canadas, du

Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse, et cette union elle-

même a pour résultat de faire de nous une nation. Xous marchons
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vers de plus hantes destinées ; le nom de Canada a franchi nos

frontières, il s'étond aiijdui'd'hui aux provinces du Golfe.

Lorsque mon homonyme, Jacques Cartier, mit le pied sur

nos j)lages et eut découvert cette magnifique étendue de pays qui

forme aujourd'hui les colonies hritanniques de l'Amérique du

îTord, il donna le nom de " Canada " non pas seulement aux deux

provinces que nous habitons; mais aussi, comme je le disais tout

à l'heure à nos amis d'Acton, aux colonies du Golfe. Aujourd'hui,

avec la Confédération, nous sommes revenus aux anciennes fron-

tières marquées j^ar Jacques Cartier. La Confédération embrasse

aujourd'hui tout le pays qui était autrefois compris sous le nom

de " Canada." Je dis " aujourd'hui," car à l'heure qu'il est, la

proclamation royale qui doit tixer le jour de l'entrée en vigueur de

l'Acte fédéral, a été lancée ; nous la posséderons dans quelquesjours.

Messieurs, ne perdez point de vue qu'avec l'union fédérale, nous

devenons la troisième nation maritime commerciale du monde.

J'ai mentionné ce fait à Paris, et je puis vous dire qu'en France

on prend un grand intérêt à ce noyau de Français qui. si loin de

l'ancienne mère-patrie, conservent intact le dépôt de ses traditions.

Ces sympathies nous honorent et nous devons eu être fiers.

On comprend, en Fi'ance. cjue la Confédération est pour les colonies

de l'Amérique britannique du Nord le seul moj-en d'échapper à

l'annexion aux Etats-Unis ; et l'on sent bien, dans le pays de nos

pères, qu'il est de l'intérêt du reste du monde que les Etats-Unis

n'élargissent point d'avantage leurs frontières ; voilà, à part les

liens du sang, pourquoi, les Français suivent avec intérêt la

marchedesévénements politiques dans ce Canada qu'ils regrettent

de ne plus posséder. Ils s'étonnent singulièrement de ce que,

étant de même race qu'eux, nous ayons pu accomplir comme
nous l'avons fait un acte sans parallèle dans l'histoire, c'est-à-dire

que nous ayons pu traverser une grande révolution politique sans

verser un peu de sang dont ils sont si j)rodigues.

Pour nous, cette révolution pacifique nous a semblé facile, par

ce que l'entente et la bonne volonté ont concouru à son accom-

plissement. La Confédération a été un compromis, elle conserve

encore aujourd'hui son caractère. Vous vous souvenez que l'on

disait qu'elle serait contraire aux intérêts ba.s-canadien.s, à la

religion du Bas-Canada. Plu-ieurs mêmes qui n'entretenaient

pas cette opinion, disaient que l'on ne savait à quoi s'attendre de

l'Angleterre
;
que l'on avait pu élaborer une bonne constitution
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dans k'f< coiitoroiices de Québec, mais que les autorités impériales

la (.•hantçei'aiont, l'altéreraient à leur guise.

Eh bien, Messieurs, vous savez ce qui est arrivé : nous sommes

allés en Angleterre, et nous y avons été traités justement, géné-

reusement. Ou a eu égard à toutes nos représenlalions, quand

nous avons élevé la voix, on n'a point fait la sourde oreille ; au

contraire, on nous a écoulés avec intérêt, et l'on a recueilli nos

réclamations. Les Canadiens, ont dit les ministres anglais, viennent

nous trouver avec une constitution toute faite, résultat d'une

entente cordiale entre eux, d'une discussion mûre de leurs intérêts

et de leurs besoins. Ils sont les meilleurs juges de ce qui leur

convient, ne changeons point ce qu'ils ont fait, sanctionnons leur

Confédération.

Oui, c'est dans cet esprit, que l'Angleterre a accueilli notre

demande. Nous avions besoin de sa sanction, elle l'a donnée

sans hésiter, sans vouloir intervenir dans notre œuvre ; et je puis

dire que s'il est des hommes à vues larges, des hommes justes, ce

sont les hommes d'Etat d'Angleterre.

Maintenant, Messieurs, permettez-moi de vous dire (iiie cette

entente qui a présidé à nos eflbrts jusqu'à ce jour, doit désormais

continuer. A vous, mes compatriotes canadiens-français et catho-

liques, à vous aussi, compatriotes anglais, irlandais, écossais
;

je dirai : soyez sans alarme ! L'Acte constitutionnel que nous

avons fait adopter en Angleterre, sauvegarde les privilèges et les

droits de la minorité, comme ceux de la majorité.

Sous la Confédération, les droits de tous et de chacun seront

amplement protégés. Avec ce système de gouvernements provin-

ciaux et d'un pouvoir central, les intérêts individuels comme les

intérêts généraux, trouveront toujours des défenseurs et une

enceinte pour être défendus. Tout dépend de notre patriotisme

et, sans parler des autres garanties que nous donne la consti-

tution, cela déjà suffirait pour me faire dire que tout ira bien.

Messieurs, permettez-moi de vous remercier une fois de plus de

votre cordiale réception ; elle me flatte et me touche plus que je

puis dire.



D I s C U E s

PRONONCÉ LE 17 MAI 1867

EN REPONSE A UNE ADRESSE

DES CITOYENS UE MONTIÎÈAL

Si enthoii?ia?tps qu'aient ptê les démonstrations en l'honneur de M. Cartier,

de Québec à Saint-Hyacinthe, il n'y a aucun doute qu'elles furent éclipsées

par la grande réception qui eut lieu le soir à Montréal. Déjà une délégation

composée ds MM. Galt, Ferrier, Victor Hudon, J.-L. Beaudry, et C. Leblanc,

s'était rendue à Saint-Hyacinthe dans l'après-midi pour rencontrer le chef de

la province. Et quand le train du Grand-Tronc arriva à la gare Bonaventure,

vers sept heures, il y avait bien là dix mille personnes, accourues de toutes

les parties de la ville, pour acclamer M. Cartier. Se faisant l'écho de tous, le

maire, M. Starnes. lui présenta une superbe adresse à laquelle M. Cartier

répondit en ternies qui furent frénétiquement applaudis. Puis le canon qui

déjà avait réveillé Içs échos du Mont-Royal, continua à gronder, une prc-

cession de plusieurs centaines de voitures s'organisa et défda au milieu

des vivats, des illuminations et des décharges d'armes à l'eu, Montréal était

en fête. Voici le texte de l'adresse :

" A l'honorable G.-E Cartier, procureur général du Bas-Canada, M. P.,

POUR la division est de Montréal.

" Monsieur,

" Vos amis et vos électeurs de la cité de Montréal sahu'nt avec joio votre

heureux retour au Canada.

" Ils ont suivi avec le plus grand intérêt le progrès et le succès éclatant dos

moyens adoptés à Londres par les délégués du Canada et des provinces

maritimes, pour obtenir du gouvernement et du Parlement britanniques,

l'Acte de la Confédération.

" Ils se sont réjouis de la faveur singulière avec laquelle cette mesure

importante a été accueillie dans la Grande-Bretagne, tant par Sa Majesté que

par les hommes marquants des deux grands partis politiques de l'empire.

Son adoption à l'unanimité dans les deux Chambres du Parlement et sa

sanction spéciale, immédiate, par la Reine, on sont une preuve bien satisfai-

sante à constater.
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" Ils ont aussi raison do se féliciter de la presque unanimité avec laquelle a

passé aux deux Clianibros du Parlement impéiial, l'Acte ((ui garantit trois

nilllions de livres sterling pour la construction d'un cliomiu de for destiné

à relier ensemble les provinces britanniques de rAniori(pio du Nord.

" Ils ne sauraient s'empftchcr do voir le fjrand l'ait politique, que, du jour do

la Gonfi-diTalion, commencera une ère nouvelle dans l'histoire de ces pro-

vinces; et ils ont la conviction que la plus grande sphère d'action et de

pouvoir dont on jouira dans le gouvernement du Canada, aura pour résultat

de remplir un de nos vœux les plus ardents, en alTermissant noire liaison

avec la Grande-Bretagne, et d'augmenter en même temps la prospérité

genéralp.

" 'Votri" division électorale, faisant ])arti8 de la lurlropnh'. cominorcialc',

manufacturière et linancière du pays, peut compter avec conliance qu'elle

aura une largo part des avantages qui résulteront des nouvelles voies

ouvertes au commerce par l'abolition des tarifs el la construction d'un

chemin de fer ; et jiar conséquent, elle vous doit le tribut d'une reconnais-

sance toute spéciale, à vous et à vos collègues pour l'reuvre que vous venez

d'accomplir.

" Notre devoii- ii tous sera donc de nous unir cordialement à nos con-

citoyens des autres provinces, pour favoriser le fonctionnement de la

nouvelle constitution, et de contribuer, autant qu'il dépendera de nous, au

bien-être commun.
" 'Vos amis et vos électeurs sont heureux de consigner ici le fait que,

comme chef d'un très grand ))arti, vous avez travaillé avec une énergie inces-

sante et un courage inaltérable pour constituer le nouvel ordre de choses, et

que c'est à vos elforts judicieux que nous devons surtout le succès dont nous

nous félicitons aujourd'hui. "Vous avez surtout droit à notre gratitude pour

avoir su détourner les dangers et les dissensions, et éviter les conflits de races

et de religion, en donnant l'assurance de votre désir de rendre justice à

tous, tout en exigeant fermement que pleine justice fut également rendue à

la population que vous êtes plus spécialement limu de représenter."

M. Cartier répondit à peu près dans les termes suivants :

Mes amis et mes électeurs,

Je n'ai pas besoin de vous dire combien je suis reconnaissant

de riionneiir que vous me faites en saluant mon retour au milieu

de vous d'une façon aussi enthousiaste. Je me flatte qu'en agissant

ainsi, vous êtes mus par de profondes convictions, et que vous

reconnaissez que j'ai pu faire quelque chose pour mon pays.

Tout en tenant compte de votre bienveillance ordinaire, je dois

rattacher cette démonstration au grand événement politique qui
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vient de s'accoinpliT. Le Canada, de simple province qu'il était,

est maintenant érigé en nation. Il prend rang parmi les peuples.

(Applaudissements.)

Ce nom de Canada ne s'appliquera plus seulement au Haut et

au Bas-Canada, mais il comjirendra eiuore les provinces de la

Xouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, et bientôt l'Ile du

Prince-Edouard, Terre-Neuve, les territoires de la Eivière-Eouge,

et la Colombie-Anglaise. Le Canada va devenir une nation,

s'étendant d'un océan à l'autre ; ce grand feit de l'union des

colonies est maintenant accompli ; et si vous abandonnez aujour-

d'hui vos demeures et vos atlaires, c'est que vous voulez montrer

hautement votre approbation de cet événement. (Applaudisse-

ments.) Je vous en suis reconnaissant pour moi et mon pays.

Parlant au nom de mes amis et de mes électeurs, M. le maire a

bien voulu mentionner les serviees que j'ai rendus dans le cours

de ma carrière. Voué comme je l'ai été, à la politique, je ne suis

pas sans m'être rendu compte des qualités nécessaires au succès

dans cette position. Je sais que je ne possède pas toutes ces

qualités, et il y a sans doute des hommes qui me sont supérieurs.

Mais je ne me reconnais pas de supérieurs pour la sincérité, pour

l'honneur, pour l'intérêt que je porte à mon pays. (Applau-

dissements.) Ces principes m'ont constamment guidé, et quoi

qu'on ail dit ou écrit, je ne m'en suis jamais départi. (Applau-

dissements.) Avec toute la fermeté et toute l'énergie dont je .suis

capable, j'ai marché vers le but que je voulais atteindre et je l'ai

atteint. (Applaudissevients.) Bientôt le nouveau règne va être

organisé. Nous aurons uu gouvernement général, décidant les

questions d'un intérêt général et commun à toutes les provinces.

En même temps sera établi un gouvernement local, qui statuera

sur les questions inhérentes à chaque province en particulier. De
la sorte aucun intérêt ne sera froissé.

Il e.st fait allusion, dans votre adresse, aux .sentiments nationaux

qui ont inspiré mes principaux actes politiques. C'est vrai,

Messieurs, je suis catholique et Canadien-Français, et je n'ai

jamais oublié les devoirs que m'imposent ces deux titres. Mais

aussi j'ai toujours eu pour principe qu'un homme politique, dans

le Bas-Canada, ne devait pas seulement se dévouer aux intérêts

de ses coreligionnaires. Dans un pays comjjoséde races hétérogènes,

professant des croyances ditférentes, il faut que tous les droits

soient sauvegardés, que toutes les convictions soient respectées.
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Le Canada doit être un pays, non de licence, mais de liborlc'', et

toutes les libertés doivent être protégi'es par la loi. (Applaudis-

sements.) Tels sont les principes, qui in'ont guidé dans le passé, et

qui me guideront dans l'avenir.

Mes chors électeurs de la Division KsL de Montréal, vous avez

bien voulu me dire, par la bouche de mon ami, M. Starnes, que

vous désiriez que je vous représente encore dans le prochain

Parlement. Je ne vous ai jamais refusé mes services et je ne

désire pas reculer devant les nouveaux devoirs qu'impose cette

charge. Je connais parfaitement l'im]iortance de ma position et

toutes les responsabilités qui s'y rattachent. Mais, après avoir

pris une part active à cette grande œuvre de la Confédération, je

ne dois pas hésiter de travailler à sa mise en opération. Oui,

comptez sur mon concours le plus actif, et soyez persuadé que

tant que j'aurai assez de force et de santé pour vous servir, je

resterai dans la vie parlementaire. (App/audi.ssements.}

J'étais certain que la Confédération contribuerait à la prosjjérité

des provinces, et c'est pour cette raison que je lui ai donné mon
appui le plus dévoué. Je savais aussi qu'il y avait une ville,

destinée à retirer entre toutes les plus grands avantages de cette

mesure
; et cette ville est Montréal. (Aj^plaudissements.)

En terminant, mes amis et mes électeurs, je vous remercie

encore une fois de l'honneur que vous venez do me faire, et je

forme des vœux sincères pour la prospérité de chacun de vous.

(Applaudissements prolongés.)



RÉPONSE

EN DATE DO '21 MAI 1867

A UM ADRESSE DE BIENVENUE

DES CITOYENS DE QUÉBEC

M. Cartier n'ayant pu arrêter à Québec, à son retour d'Europe, les princi-

paux négociants de la vieille capitale lui transmirent l'adresse suivante de

bienvenue. " Québec, 17 mai 1867. A l'honorable G.-E. Cartier, procureur

général pour le Bas-Canada. Monsieur, nous, marchands de Québec, pro-

fitons de cette circonstance jiour vous l'eliciter de votre heureux retour dans

la vieille et loyale ville de Québec, et dans votre patrie. Nous avons appris

avec beaucoup de satisfaction l'heureux résultat de votre mission, et de celle

de vos co-délégués en Angleterre. Nous envisagons l'union des provinces

de l'Amérique britannii|ue du Nord, comme un moyen de favoriser la

bonne entente et les relations amicales entre tous les sujets de Sa Majesté,

dans l'Amérique britannique du Nord en même temps qu'elle produira parmi

nous un commerce intercolonial avantageux et considérable. Le développe-

ment des riches et nombreuses ressources de la Confédération est une affaire

d'une très grande importance pour le bien-être futur du pays, et nous avons

l'assurance que vos bons services et votre énergie si connue seront tou-

jours employés à appuyer toute mesure tendant à accroître la prospérité

des habitants de la nouvelle province de Québec. Avec beaucoup d'es-

time, nous sommes. Monsieur, vos très obéissants serviteurs : Henry Fry,

président de la Chambre de Commerce, Edward Brislall, H,-W. Scott, D.-C.

Thomson, T.-H. Dunn, A. Fraser, Wm Crawford et Frères, Alfred Talkenburg,

consul suédois et norvégien, J.-'W. Stevenson, J. Bell Forsyth, Joseph Wm
Forsyth, James E, Welsh, Henry W. Welsh, P. Garneau, Benson, Bennet et

Cie., M. Connolly et Cie., Robert Hamilton, David D. Young, AVm Rae, Ed

Glackmeyer, T.-N Gingras, J.-D. Armstrong, T -H. Grant, A. LeMoine, John

Laird, Archer, Leduc et Cie., R,-Honry Wiirtele, Wm Withall, J.-B. Renaud,

Isa'ie Gaudry, Arthur Mountain, John Young, John Ross, Lane, Gibb et Cie,

Chinic et Beaudet, J.-B. Paquet, John Andersen et Cie., et environ 200 autres.

L'honorable M. Cartier leur adressa la réponse suivante :

34
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Aux MARCHANDS DE QuÉBEC.

Messieurs,

Permettez-moi de vcms offrir mes plus sincôiTs remorcîmonts

pour lu iMonveillaiite et Hatfeuse adressa dont vous m'avez lionortî

pour me iiMiciter de mou heureux retour au pays natal.

Après mon arrivée à (^luébee, je devais immddiatement partir

pour Montréal, et je regrette jirofbndémout que mon trop court

séjour au milieu de vous m'ait privé de l'honneur et du plaisir de

vous offrir personnellement mes remercîments pour votre obli-

geance. Mes eo-délégués, en Angleterre, vont, j'en suis certain,

ressentir autant de plaisir que j'en ressens moi-même, d'entendre

dire, que vous avez i-eçu avec satisfaction le résultat de notre

mission, et vous pouvez être assurés que l'union des provinces de

l'Amérique britannique du Nord, ne manquera jjas de favoriser

la bonne entente et les relations intimes et amicales entre tous les

sujets de Sa Majesté dans la nouvelle Confédération, non plus que

de faire prospérer parmi eux un commerce considérable.

Le commerce est l'agent par lequel une nation devient prospère,

heureuse et réellement grande, et le commerce étranger du nou-

veau Canada va acquéiir un imjwrlant développement par la pos-

session de ports de mer à nous, accessibles à tous les vaisseaux en

tout temps de l'année, et avec lesquels l'inférieur du pays sera mis

en communication par le moj^en du chemin du fer Infercolonial.

11 n'y a aucun doute que le développement de nos nombreuses

et riches ressoui'ces est uiie matière de la jilus haute importance

pour le bien-être futur de la Confédéi'atiou, et vous j)ouvez être

assurés, qu'en tout temps, je serai prêt à appuyer toute mesure

tendant à accroître la prospérité et le bien-être des habitants de

la nouvelle province de Québec.

Avec beaucoup de respect et d'estime.

J'ai l'honneur d'être, Messieurs,

Votre très humble serviteur,

Geo.-Et. CAETIBE.
Montréal, mardi, 21 mai 1867.



DISCOURS

PRONONCÉ LE 22 MAI 1867

A UN BANQUET OFFERT A L'IliiNORABLE M, GALT

PAR LES CITOYENS DE LENNOXVILLE

Au retoui- de sa mission à Londres, rhonorable M. Galt fut invité à un

dîner public par les citoyens de Lennoxville qui forment partie de la division

électorale de Sherbrooke qu'il représentait à la Chambre d'Assemblée.

L'on retarda même la date du banquet de quelques jours pour permettre à

M. Cartier d'y assister. Celui-ci partit de Montréal pour Sherbrooke par un

train spécial du Grand-Tronc, et son arrivée dans cette ville, qui est la vraie

capitale des Cantons de l'Est, donna lieu à une démonstration populaire

e.xtrèmement enthousiaste. A Lennoxville, la réception prit des proportions

imposantes, et deux compagnies de volontaires réunies à la gare lui présen-

tèrent les armes. Le diner eut lieu dans la grande salle de l'Université de

Lennoxville, et l'on n'y compta pas moins de trois cents convives. M. Pope,

député de Compton, présidait, et parmi les personnes présentes se trouvaient

l'honorable M. Sanborn, représentant de Wellington au Conseil législatif,

l'honorable M. Ferrier, M. Robertson, maire de Sherbrooke, le Révd. Dr

Nichols, principal de l'Université de Lennoxville, M. 'Webh. député de Rich-

mond et Wolfe, le major King, etc. M. Galt fut accueilli avec un enthousiasme

considérable lorsqu'il prit la parole, et dès le début de son discours, il parla

de l'honorable M. Cartier dans des termes qui soulevèrent de longs appaudis-

sements. Pas un homme n'était plus populaire dans cette partie de la pro-

vince que le chef des Canadiens-Français. " Ce n'est pas" disait M. Galt,

" tant à mon adresse qu'à celle de la cause que je défends, que je reçois l'hom-

mage des premiers citoyens des Cantons de l'Est, et des amis si nombreux de

mon honorable ami à gauche, (l'honorable M. Cartier), et j'espère que la Con-

fédération s'est acquis la faveur générale et que toute idée d'opposition à ce

nouveau système va bientôt disparaître. Mon honorable ami a fait allusion

à l'instruction publique, et comme c'est la première occasion que j'ai de ren-

contrer mes lecteurs depuis que j'ai quitté le gouvernement de cette

province, je crois devoir dire quelques mots sur ce sujet qui interesse non-

seulement un comté, mais tous les protestants et les catholiques de l'Amé-

rique anglaise. L'éducation de nos enfants entre pour la plus grande part

dans les espérances et les craintes de tout citoyen honnête, et l'Union n'eût
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pu fonctionner aven harmonie, si tout ciloyi'n de qii.'linie oomlilion et fie

quelque croyance qu'il soit, n'eût ou l'assurance que ses enfants auraient leur

part (le liberté religieuse. Lors de la discussion de ces intérêts dans la légis-

lature de Québec, il fut convenu entre l'honorable M. Cartier et moi que la

minorité du Bas-Canada serait protégée. Le gouveruonionl a noblement

rempli sa promesse en introduisant à la dernière session un Ijdl pour assurer

ces privilèges, et je puis dire que l'opposition que l'on a faite à ce bil! était

contraire aux sentiments de M. Cartier. Il ne fut pas possible de le faire

adopter, et, si, en me retirant alors du gouvernement, j'eusse su que l'on

croyait que je lui retirais aussi ma confiance, je me serais cru obligé de rester

avec lui, mais comme le gouvernement avait lait tout en son pouvoir pour le

fair.e adopter, je voulus lui fariliter l'aceom]ilissement de ses devoirs en me
retirant. Je ne voiilais que protester contre une Union qui n'oH'rirait pas de

garanties à la minoriti' religieuse. Je savais que le gouvernement était bien

disposé à vous rendre justice. Mon honorable ami et mes honorables

collègues m'invitèrent subséquemment à faire partie de le délégation en

Angleterre, et sachant que mon acceptation dépendait de la manière dont

serait réglée la question de la Confédération, ils me prièrent de me rendre à

Ottawa et l'on convint des clauses qui forment maintenant partie de l'Acte

de la Confédération. C'est un sujet d'orgueil pour moi que la question a été

réglée à la satisfaction générale. Je suis heureux, en cette occasion, de

rendre hommage à la conduite suivie par M. Cartier et ses collègues, et je ne

fais qu'accomplir mon devoir en disant que les protestants du Bas-Canada ont

contracté une dette de gratitude envers M. Cartier, M. Langevin et les autres

ministres du Bas-Canada, pour les vues élevées qu'ils ont manifestées dans

la question de l'éducation. Pas un seul des ministres n'a, une seule minute,

hésité à exécuter les promesses qui avaient été faites. Nous sentons qu'en

M Cartier nous trouvons l'homme d'honneur qui est toujours disposé à tenir

parole, et je suis heureux de voir que ce soir chacun pense comme moi."

[Applaudissements.)

M. le Président et Messieure,

J'éprouve un certain embarras en me levant pour essayer do

répondre dignement au toast porté en l'honneur du gouvernement

dont je fais jjartie. Mais je suppose qu'il me serait inutile de

m'excuser sur ma timidité. Ce qui me gêne le plus, c'est que je

mo suis enroué à prononcer des discours en train de chemin de fer

et ailleurs. Depuis mon heureu.'c retour au pays, partout où j'ai

passé, la population m'a présenté des adresses de félicitation pour

l'accomplissement du grand acte de la Confédération. Je ne crois

pas que ces adresses fussent dues à mon mérite, mais mes con-
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citoj'ens, eux, le pensaient. J'ai dû réjiondrc à tous ces témoi-

s^nages flatteurs, et voilà pourquoi ma voix me sert si mal ce soir.

Je vous disais tout à l'iieure que je ressentais quelque embarras

en prenant la parole. Peut-il en être autrement, lorsque je vois

autour de moi des hommes aussi éloquents que savants, comme
mon ami le Dr Nichols et ses collègues de cette magnitique

institution, des hommes qui, depuis des années, se consacrent à la

grande œuvre de l'éducation morale et intellectuelle ; lorsque je

vois aussi une brillante jeunesse qui remplira un jour le rôle qui

nous est attribué maintenant, avec beaucoup plus de succès, sans

doute, que je n'aurai pu le faire pour ma part.

Je me sens fort honoré d'avoir été invité à cette agréable

démonstration. Je suis heureu.K de me trouver près de mon ami
M. Galt, dont le nom se lie non-seulement avec l'histoire de la ville

de Sherbrooke, mais aussi avec celle des Cantons de l'Est et de

toute la population protestante du Bas-Canada. ( Vifs applaudisse-

ments.) Vous avez raison d'être tiers, vous protestants des Cantons

de l'Est, d'avoir, pour représenter vos idées et vos opinions, un

homme digne en toutes choses de votre confiance, un homme si

bien éclairé .sur vos intérêts religieux et sur vos intérêts matériels,

un homme dont la réputation a pénétré jusqu'aux Etats-Unis et

en Angleterre. Je puis dire, en effet, que, comme tinaiicier et

comme p)olitic[ue, il jouit d'une renommée européenne, conquise

par sou habileté et ses talents transcendants.

11 ne faut pas oublier non plus que le père de M. Galt était un

littérateur éminent, dont les ouvrages sont lus en Angleterre avec

un intérêt qui ne diminue pas. Quand je me rendis à Londres,

en 1858, chargé d'une mission politique, j'étais accompagné de

MM. Galt et John Ross. Je vis bientôt que l'on y connaissait

M. Galt par lui-même et par son père. Je n'oublierai januds

l'accueil que lui fit sir Edward Bulmer Lj-tton, aujourd'hui lord

Lytton. Cet liomme d'f^tat remarquable, ce grand génie litté-

raire, en pressant la main à M. Galt, lui dit: "Monsieur, j'ai

connu votre père : il m'a rendu service et m'a donné de bons

con.seils il y a déjà longtemps." Quelques jours après, nous avions

le plaisir, en notre qualité de délégués du Canada, chargés de

traiter de la Confédération et du chemin de fer Intercolonial, de

rencontrer le chancelier actuel de l'Echiquier, qui, s'adressant à

mon collègue, lui dit :

'• M. Galt, je suis enchanté de vous voir.

J'ai connu votre père: nous étions tous doux très liés d'amitié."
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Je me sentis tier )ii>ur lui, tro]) iiiodesli' ])oul-être ]iour (irer

gloire d'un ]);irfil ciuiiiiliiru'iit. et je suis bien aise de r:u-onler ces

ineiilents qui, sans doute, ne paraissent pas dé])ourvuK d'intérêt à

l'auditoire qui m'éi'dutc.

M. Galt a été mon collègue depuis le mois d'août 1858, sauf une

interru])tion de quelques mois ; ses talents sont universels. Vous

venez de l'entendre eomme orateur; et vous avez admiré son

éloquence. Comme tinancier, il est hore ligne en Canada ; il dispu-

terait la ]ialnie aux plus habiles du Congrès des Etats-Unis et des

Communes d'Angleterre !

Dans les entreprises ayant pour objet le développement du jiaj^s,

M. Galt s'est tout iiarticulièreinent distingué. Il fut l'un des

premiers à prêcher l'établis.sement des chemins de fer et d'autres

grands travaux publics qui devaient ouvrir à nos populations les

voies du progrès et de la prosjK'rité.

Vous n'ignorez pas le début de .sa carrière. 11 fut. à une certaine

époque, président dune puissante association, la " British Ame-

rican Land Company."

M. Galt.—J'ai débuté là comme commis.

M. Cartier.—Oui, mon ami avait commencé par être commis,

mais son habileté le plaça bientôt à la tête de la compagnie. Je ne

dis pas tout ce que je sais de lui
;
j'ajouterai cependant que nos

relations dans le gouvernement ont toujours été de la nature la

plus agréable. Eappelez-vous que la vie politique n'est pas un lit

de roses. Mes rapports avec M. Galt m'ont fait oublier souvent

les aspérités de la politique.

M. le président et M. Galt ont bien voulu parler de ce qu'ils

appellent ma libéralité à l'égard des protestants, de la minorité

anglaise du Bas-Canada. Je les remercie tous les deux de leurs

bonnes paroles ;
mais je ne me reconnais pas tout le mérite qu'ils

me donnent. Comment, je le demande, serait-il possible d'aspirer

à devenir un homme d'Etat digne de ce nom, dans notre pays,

.sans être bien résolu d'avance à rendre justice égale à toutes les

races, à toutes les croj^ances '? Je parle ici devant un auditoire en

grande majorité protestant, comme je parlerais devant des Cana-

diens-Français, devant des catholiques : je leur parlerais le même
langage.

La nouvelle constitution renferme des dispositions destinées à

protéger la minorité, soit catholique ou protestante, contre les

injustices de la majorité. En cela elle fait contraste à la constitu-
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tion américaine. Les Américains, dont je désire parler avec res-

pect, n'ont point tenu compte de la religion en rédigeant leur

constitution. Nous n'avons pas voulu, nous, l'ignorer dans la nôtre

établie quatre-vingts ans après. Catholiques ou protestants, cette

question de la religion à nos yeux, est capitale. Je suis autant

intéressé, moi qui suis catholique, à vivre parmi de bons protestants,

que vous l'êtes, vous protestants, à vivre à côté d'honnêtes et de

sincères catholiques. En bien des cas, les droits, les intérêts, les

libertés des uns sont plus ou moins à la discrétion des autres
;

par exemple quand des catholiques ont à rendre témoignage ou à

se prononcer dans nos tribunaux sur des attaires qui concernent

les protestants et vice versa; de sorte que les sentiments et les

consciences des uns exigent le resj)ect et la protection des autres.

Les droits et les libertés des individus sont basés sur la conscience

des jieuples, et cette conscience, ni les lois, ni les institutions, ni rien

d'autre chose au monde ne peuvent l'iiiHuencer dans le sens de la

justice comme la religion. Je ne parle pas ici de la religion catho-

lique plus que de la religion protestante
;
j'affirme seulement que

la religion doit diriger la conscience. Nous rendons des lois pour

une population morale et religieuse : mais, comment deviendrait-

elle ainsi morale et religieuse, si non jjar l'enseignement religieux^

soit catholique ou protestant ? Voilà pourquoi je n'ai aucun mérite

à être libéral en pareille matière. Je ne fais que consulter li-dessus

mon j)ropre intérêt sachant qu'il ne peut jamais être indé[iendant

des principes ou des ojjinions de mes concitoyens.

J'espère, Messieurs, que ce grand projet de la Confédération,

réalisé dans des conditions les plus favorables, protluira des résul-

tats aussi heureux que durables. 11 n'a fallu, pour sceller le j^acte

fédéral, ni répandre de sang, ni spolier le faible au profit du fort :

il a suffi de l'équité, de la justice et de quelques concessions

mutuelles. C'est là la base de la nouvelle constitution, qui j)Ourra,

je l'espère, durer plus d'un siècle sans subir d'atteintes et de

mutilations, sans donner lieu à des scissions comme la con.stitution

américaine. Oui, j'espère, que si d'ici à quatre-vingts ans, il deve-

nait nécessaire de la retoucher, ce ne serait pas pour restreindre

les principes d'équité qui en sont la base, mais bien pour les étendre

davantage encore, et pour agrandir la Confédération.

Nous avons eu déjà à régler une question qui menaçait d'enrayer

le progrès des Cantons de l'P^st : je veux dire la tenure seigneu-

riale. Avant 1854, les lois concernant la propriété immobilière
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l'Iiiii'Ut si iiicrrkiiiK's iiii'cn ;iclu't:nil un lo]iin de terre, l'acquéreur

n ctiiit pas absolument !<ûr de ne juis acheter un procès en même
temps ; et dans le cas de succession ab intestat, l'obscurité était

comiilùte. Pour rassurer les ])ro])riétaires et dissi])er les doutes,

J'ai, en 1857, présenté une loi <|ui a tr;iiiiiié la (juestioii. Cette

mesure a eu pour effet d'attirer les colons dans les Cantons de

l'Est. La même année, je tis passer l'acte de la refonte de nos lois

civiles, qui ordonnait l'impression de ces lois en anglais et en

f'raiic.'ais dans le Bas-Canada. On avait prédit que la refonte ne

s'achèverait pas de mon vivant, et pourtant il n'a fallu pour

l'accomplir que quelques années.

Je ne dois pas oublier de vous dire que M. (jialt i)eut réclamer

sa part de mérite dans les actes du gouvernement que vous avez

a]>prouvés ce soir ; car, bien qu'il ne soit plus ministre, il était mon
collègue, lor.sque ces lois furent adoptées. Et, depuis que nous

avons eu le malheur de le perdre à la suite du différend, qui s'est

élevé au sujet de l'instruction publique, M. Galt a travaillé encore

à mes côtés, dans l'étude et la discussion de questions importantes.

En discutant le projet de la Confédération, j'avais demandé que

les divers intérêts du Bas-Canada, soit protestants, soit français ou

catholiques, fussent représentés aux débats. Je déclarai même à

mes collègues que, je ne serais disposé à aller en Angleterre, pour

y traiter de cette union, que si j'étais accompagné de M. Galt,

représentant la po])ulation protestante du Bas-Canada. Mon ami

n'avait jamais sollicité sa nomination. La chose lui fut ])roposée

d'abord par lord Monck ; mais j'étais aloi-s persuadé que personne

mieux que lui ne pouvait sauvegarder les intérêts de ses co-reli-

gionnaires dans des circonstances aussi grandes. Permettez-moi,

en terminant, devons remercier de nouveau en mon nom ijersonnel

et au nom de mes collègues, de l'honneur que vous nous avez fait

ce soir. Permettez-moi encore de répéter que vous ne pouviez

me causer plus de sincère satisfaction qu'en m'invitant à assister

au magnifique banquet offert à votre digne représentant, à mon
estimé collègue d'autrefois, l'honorable M. Galt.
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CITOYENS D^OTTAWA

PllÛNONUÉ LE 25 MAI I8G7

Il y a longtemps que la ville d'Ottawa n'avait manifesté aussi ouvertement

ses sympathies pour un homme public ; la réception oderte à l'honorable

M. Cartier prend place à côté des plus chaleureuses démonstrations de ce

genre. Quelques préparatifs avaient été faits d'avance, mais on comptait

trop sur la durée du beau temps, aussi vers le milieu de l'après-midi il

fallut renoncer à cette espérance. La pluie tombait déjà, lorsque les pre-

miers groupes se formèrent aux environs de la gare du chemin de fnr

Prescott et Saint-Laurent, qui était alors le seul chemin de fer que posséikiil

la capitale. Bientôt arrivèrent le maire, les échevins, la Société Saint-Jean-

Baptiste, l'Union Saint-Joseph, les compagnies de pompiers Bideau, Queen,

et la compagnie des Sapeurs de la Basse-'Ville, la musique du 100e Régi-

ment, le corps de musique de M. Paul Favreau et une foule de citoyens

qui grossissait avec rapidité. Lorsque le convoi fut signale, vers six heures,

le canon retentit et les musiques jouèrent des airs nationaux. Par malheur

la pluie redoublait de violence. M. Cartier avait rencontré à Kem])tville un

grand nombre de citoyens, qui étaient allés au-devant de lui. Quand il se

montra à la foule, un immense hourra l'acoueillil. De suite le maire et le

président de la Société Saint-Jean-Baptiste le conduisirent à une estrade

élevée pour l'occasion. Durant di.x minutes on échangea des poignées de

mains, tandis que les vivats de la multitude et le bruit du canon dominaient

les conversations. L'ordre s'étant rétabli, le maire lut l'adresse de bienvenue,

à laquelle M. Carlier lit une réponse qui fut souvent acclamée. Les citoyens

formèrent ensuite une longue procession pour accompagner M. Cartier à

sa résidence. Partout de la mufique, des décorations, des Heurs. Les cloches

de la cathédrale sonnaient à toute volée, l'Eglise s'unissant à l'Etat pour

célébrer l'événement. Lorsqu'on passa devant le couvent des Sœurs Grises

les jeunes pensionnaires agitèrent leurs mouchoirs, et quatre d'elles, vêtues

de blaiic. se présentèrent à la portière du carrosse de M. Cartier pour lui
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olIVir un siiporliR li(iiii|iu>l ili' flours rcli'iiui's iMisoinhlo piir un large nihan

Iilano sur cliai|ii(' IjuuI (lni|iu^l on lisait en lellros d'or :

A son pays il ne l'ut Jamais traître.

A res(davage il résista toujours.

Kt sa maxime est la paix, le bien-ôtre.

Du (ianaila, son pays, ses amours !

L'adresse prescnli'e par le maire, se lisait comme suit :

" A l'honoiiaiu.e G.-E. Cahtieh, procuheuh gé.mciial de S.\ Majesté eoiin le

Bas-Canada.

" Monsieur,

" La corporation de la cité d'Ottawa df^sire vous offrir la bienvenue à votre

retour dans celte cité, ajjrès une longue absence, et vous féliciter du succès

qui a couronné vos elforts et ceux de vos collègues pour avancer la Confédé-

ration des provinces britanniques de l'Amérique du Nord, qui fait de celte

cité la capitale du nouveau royaume (?) ce qui ne peut manquer de produire au

milieu de ses habitants les sentiments de respect dûs à ceux qui ont

accompli aussi eflicacement une entreprise de cette importance.

" Cette corporation vous félicite pareillement de la réception cordiale que

vous a faite le Bas-Canada, laquelle est justement a])i)reciée par les citoyens

d'Ottawa ; ils saluent votre arrivée parmi eux comme celle d'un ami de

l'union, d'un promoteur de loyauté et d'un véritable représentant de la

tolérance religieuse et nationale.

'• H. LYON,
" Maire, "

La Société Saint-Jean-Baptiste avait aussi présenté une adre.ssc pleine des

plus nobles sentiments.

" A l'honorable Georges-Etienne Cartier, procureur général du Bas-

Canada.

" Honorable Monsieur,

" La Société Saint-Jean-Baptisle d'Ottawa, se considérant comme la person-

nilication de la nationalité fj-anco-canadienne dans cette partie du pays,

et formant en fait la plus nombreuse et la plus compacte famille française du

Haut-Canada, vient au devant de vous pour témoigner la joie que lui cause

votre heureux retour, après une aussi longue absence. Elle désire vous

exjirimer en même temjis sa gratitude, que vous n'avez cessé de mériter,

particulièrement le jour où il vous a été donné de mettre votre nom dans la

balance qui portait les destinées de la patrie.

" La volonté de Dieu nous a détachés du Bas-Canada pour faire de nous,

sur les rives de l'Ottawa, dans la ca]iitnle du nouvel empire, une colonie

française, appelée bientôt à marcher de concert avec la vaillante population

des bords du Saint-Laurent.
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" Aussi, comprenant notre mission, sommes-nous liers d'acclamer en toute

circonstance les hommes de notre origine qui s'élèvent au-dessus du niveau

ordinaire Partout où des Franco-Canadiens se distinguent, partout où il est

possible que nos applaudissements les suivent, nous les leur prodiguons avec

ardeur, enflammés d'un nouveau courage et pleins d'espoir dans le secours

de leurs talents ; c'est que nous voyons en eux les défenseurs de nos intérêts

et des traditions qui nous sont chères par-dessus tout.

" Parmi ces vrais patriotes, Monsieur, vous occupez la première place. Un
passé de luttes et de travaux innombrables, marqués au coin du succès,

atteste le patriotisme de votre caractère et les ressources de votre intelligence.

Le prestige qui s'attache à votre nom, la popularité dont jouissent vos actes,

le cri qui s'échappe de toutes les poitrines vous proclament hautement le

premier d'entre nous.

" A ce titre, vous ne pouvez qu'être le bienvenu dans une ville où la Société

Saint-Jean-Baptiste montre avec orgueil tant de rranco-cana<liens fidèles à

sa bannière.

" Soyez convaincu que leurs plus vives sympathies vous sont gagnées par

les services qui ont illustré votre vie et dont le plus remarquable, entre les

di^rniers, est le droit conlirmé de parler notre langue dans le Parlement des

provinces-unies.

" A l'heure solennelle où la Confédération va nous placer dans une sphère

politique agrandie, nos vœux vous accompagnent, et c'est en marchant sur

vos traces que nous envisageons l'avenir.

" Les époques de transition sont toujours critiques, pour ne pas dire

dangereuses ; aussi voyons-nous chacun se hâter de prendre rang auprès

d'un chef. C'est autour de vous que les Franco-Canadiens viennent de

toutes parts se grouper avec confiance

" Au milieu des luttes qui pourraient surgir dans le Parlement fédéral,

c'est donc encore avec vous que nous devons combattre.

" Le jugement de l'histoire sur vos actions à venir, sera, nous n'en doutons

pas, le même que l'on porte aujourd'hui sur votre carrière passée : Il était le

chef de sa race, il n'a connu que son devoir, et il l'a glorieusement accompli.

" G.-E. DESBARATS,
" Président.

" Ottawa, ce 25 mai 1867." (Et les autres signatures.)

M. Cartier était visiblement ému quand il s'avança sur le bord de l'estrade

pour parler à la foule. Il se recueillit quelques instants et parla, en langue

française d'abord, en anglais ensuite, durant près de trois quarts d'heure.

Les applaudissements marquèrent souvent l'approbation de l'auditoire.
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Messieurs,

"Vous êtes tro]) bons, de me recevoir avec lanl do pompe, et je

ne sais de quelle luaiiiôre vous témoigner ma recoimuissance

pour rem])res>einent que je vois ici à me féliciter sur mon heureux

retour au pays.

Vous faites allusion à la Confédération qui va transformer les

provinces britanniiiues de l'Amérique du Nord en une nouvelle

puissance, et qui va donner à ses populations le rang d'une

nation, vivant de sa vie ])ropre dans les limites territoriales de

ces colonies, naguère séparées.

La création de cet empire nous ouvre une ère de progrès, de

prospérité nationale inconnue jusqu'ici.

Les efforts unis en commun feront bientôt ap])araître les

immenses ressources, la richesse naturelle sans nomlire de ces

contrées qui ne demandent qu'une exploitation intelligente ])our

étonner les pays voisins et répandre le bien-être au milieu de nous.

C'est comme centre du mouvement commercial qui naîtra de la

Confédération, que nous considérons Ottawa, cette heureuse

capitale du nouveau gouvernement. Tandis que les provinces du

golfe Saint-Laurent marqueront du côté de la mer, l'extrémité de

la Confédération, les territoires de la Baie-d'Hudson, de la Eivière-

Rouge et la Colombie-Britannique se rapprocheront de nous.

Oui, je l'espère, avant peu nous saluerons leur entrée dans la

Confédération. Alors notre Canada s'étendra, comme aux jours où il

fut découvert de tous les côtés par nos pères, par la race française,

de l'Atlantique au Pacitique. Nous lui rendrons ses limites

naturelles, que des événements racontés par l'histoire avaient

graduellement rétrécis. D'un océan à l'autre, une vie commune

ranimera toute cette partie du nord de l'Amérique, et vous,

habitants d'Ottawa, vous veri-ez passer à vos portes, vous recevrez

dans votre ville les richesses des deux mondes qu'un trafic énorme

poussera dans les deux sens, à travers la vallée de l'Ottawa.

Vous possédez la voie naturelle qui conduit du lleuve Saint-

Laurent aux terres de l'intérieur. Laissez marcher encore un peu

les événements, et votre rivière, dégagée de toute entrave, portera

ses vaisseaux jusque dans les campagnes de l'Ouest, pour vous en

rapporter leurs productions, qu'à votre tour vous échangerez avec

vos co-sujets de l'Est. Voilà ce que nous entendons jxar ces mots :
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Oitnwa. 'rapitale de la Ci>nféiliîration." Voyez ce que sera votre

avenir, ainsi préparé. Il est évident que vous n'êtes encore qu'au

début de votre prospérité, et que la capitale d'aujourd'hui va

continuer à grandir, mais plus rapidement encore que la jeune

ville d'autrefois.

Messieurs de la Société Suinf-Jean-Baptiste, vous avez parlé de

mon attachement à tout ce qui nous est cher comme Franco-

Canadiens. En cela vous avez eu raison. Mais vous allez jusqu'à

me nommer le premier de notre race. Vraiment, je ne puis que

vous remercier de ce titre trop flatteur, car je ne ci'ois pas l'avoir

mérité. Votre demande me touche plus que je ne saurais dire et

elle m'honore extraordinairement. Je n'oserais me croire le

premier d'entre mes compatriotes, mais si le travail et l'énergie

d'un homme peuvent vous engager à le respecter, j'ai ou j'aurai

peut-être quelque droit à votre estime. Il en est. Messieurs, des

succès politiques comme de ceux de la vie privée; il faut les

obtenir par un labour incessant, une persévérance jamais ralentie,

un courage dans les luttes, qui ne trébuche pas sur les obstacles

C'est à ce prix, et à ce prix seulement que nous touchons enfin le

but. Ce qui tut ma ligne de conduite dans le passé, le sera encore

dans l'avenir

Le labeur que m'ont coûte nos crises diverses, je suis jn-êt à le

recommencer pour le bonheur de mon paj-s. Vous me trouverez

toujours sur la brèche, animé du même esprit et contiant dans

l'amitié de me> compatriotes.

Messieurs de la Société Saiut-Jean-Baptiste, vous pai-lez de votre

isolement du Bas-Canada et vous vous considérez comme une

famille détachée de la nation. Vous n'êtes pas ici dans l'exil, mais

vous n'êtes pas non jjlus au milieu d'une population tout à fait

semblable à vous. Votre langue et vos mœurs contrastent avec

celles de votre entourage. Pourtant votre nombre et vos œuvres

disent que vous vivez maintenant sur le pied de l'égalité et de

l'entente avec les cito^-ens d'une autre origine qui forment la

majorité. Ces faits piarlent hautement en votre fixveur et inspirent

la plus grande confiance aux amis du pays. N'oublions pas que

l'un des bienfaits de la Confédération sera de vous mettre, dans le

Parlement fédéral, en contact avec le Bas-Canada, qui, d'un autre

côté, va tendre une main fraternelle et protectrice vers les groupes

français répandus dans toutes les provinces. La ivouvclle-Ecosse

et le Nouveau-Brunswick nous ramèneront des membres de la
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famille jusqu'à itrésont sdpnrés do nous. Nous aurons donc, 80U8

ce ri^içimo, une alliance plus (étroite que jamais, qui nous pcrmoltra

de réunir nos forces et de no rien perdre do nos privilèges.

Notre avenir est entre vos mains, c'est aux différents noyaux

do notre nationalité à le comprendre et à pratiquer ses devoirs en

conséquence. Car souvenons-nous que nos devoirs sont aussi ceux

du citoyen, La Confédération, c'est un arbre dont les branches

s'étendent dans plusieurs directions et qui sont fermement atta-

chées au tronc principal. Nous, Franco-Canadiens, nous sommes

l'une de ces branches. A nous de le comprendre et de travailler

au bien commun. Le patriotisme bien entendu est celui qui ne

lutte pas avec un esprit de fanatisme, mais qui, tout en sauve-

gardant ce qu'il aime, veut que son voisin ne soit pas plus molesté

que lui-même. Cette tolérance, Messieurs, est indispensable, c'est

par elle que nous nous associerons à la grande œuvre, dans

laquelle il convient à notre ambition de réclamer une part d'hon-

neur. Je vois avec plaisir que vous sentez la vérité de ce principe

et que vous êtes en parfaite intelligence avec vos autres conci-

toyens. Il importe que nous ne restions pas en arrière, nous ne

devrons pas nous laisser devancer ; c'est à cette condition seule-

ment que nous pourrons toujours conserver les droits acquis à

notre nationalité di.stincte. Nous jouirons de ces droits tant que

nous en resterons dignes.

Monsieur le Maire et Monsieur le Président de la Société Saint-

Jean-Baptiste, j'arrive d'Angleterre où j'ai vu s'accomplir l'un

des plus grands actes de l'histoire moderne : la réunion pacifique

des quatre colonies britanniques, comme vous l'avez pu voir en

suivant les débats du Parlement anglais. J'ajouterai que ma
surprise a été portée à son comble lorsque j'ai entendu les ministres

de Sa Majesté exprimer des opinions aussi libérales et accepter nos

décisions sans les reviser, ni tenter d'y faire des changements.

L'esprit qui anime les hommes d'Etat de la mère-patrie a bien

changé. On s'est convaincu que, connaissant nos propres besoins

mieux que tout autre, nous devions être laissés libres de régler

nos destinées, et que la sanction du Parlement britannique n'était

qu'une pure affaire de forme. On nous l'a accordée, et plus que

cela, trois millions de livres sterling nous sont confiés, pour des

fins d'amélioration dans le nouveau gouvernement. N'était-ce pas

là agir envers nous selon la plus amicale politique ? N'était-ce

nous en fournir des preuves irrécusables ? Spectacle unique dont
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nous devons être fiers : les deux puissants partis qui se disputent

le pouvoir en Angleterre, ont mis bas les armes pour s'entendre

et agir de concert dès qu'il a été question de nos intérêts. Je le

répète, la plus entière bonne foi et le moins d'antagonisme possible

ont présidé à l'accomplissement do la grande mesure.

Messieurs, la température est par troji désagréable pour que je

vous retienne ici davantage. Recevez mes sincères remerciements

de la réception que vous me faites et pour les allusions qui

rappellent mon récent passage à travers le Bas-Canada. Je serais

fort on peine de reconnaître vos faveurs, si je ne sentais en moi

un désir redoublé de travailler pour mon pays avec tout le

courage et l'énergie que Dieu m'a donnés. Je fais des vœux pour

votre bonheur et votre prospérité. (Applaudissements prolongés-)





DISCOUES

ELECTEURS DE MONTREAL-EST

PRONONCÉ LE 29 AODT 1867

A L-OCCASION DE SA CANDIDATURE

POUR LA CHAMBRE DE6 COMMUNES

Le 22 mai 1867, la Reine lança une proclamation par laquelle, disait-elle,

" nous ordonnons, déclarons et commandons que le et après le 1er juillet

1867, les provinces du Canada, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-

Ecosse formeront une seule puissance sous le nom de Canada." Les noms des

72 personnes qui devaient constituer le premier Sénat figuraionldans la même
proclamation. Le 4 juin, la Gazette de Londres annonçait la nomination de

lord Monck comme gouverneur gênerai des provinces confédérées. Ce fut le

signal d'une levée de boucliers dans les différents partis, la principale ligne

de démarcation étant tracée par ceux qui avaient appuyé la Confédération

et ceux qui l'avaient combattue. Le 20 juin, M. Cartier quitta Montréal pour

Ottawa où il devait tenir avec ses collègues des réunions importantes pour

l'organisation définitive du nouveau gouvernement. Malgré les diUicultés

qu'elle présentait, cette tâche fut menée à bon terme en très peu de temps.

Le 1er juillet, jour de la Confédération, les nouveaux ministres, au nombre

de treize, prêtaient serment de fidélité à la nouvelle constitution. Cinq

devaient représenter Ontario, quatre étaient nommés pour Québec, deux pour

la Nouvelle-Ecosse et deux pour le Nouveau-Brunswick. Ontario : MM. John-

A. Macdonald, Campbell. McDougall, Howland et Ferguson Blair ; Québec :

MM. Cartier, Galt, Chapais etLangevin ; Nouveau-Brunswick : MM. Tilleyet

Milchell ; Nouvelle-Ecosse : MM. Archibald et Kenny. Cette distribution de

portefeuilles avait été proportionnée à la population, chaque ministre du

Haut et du Bas-Canada se trouvant à représenter 300,000 âmes. M. McGee

céda volontiers sa place dans le cabinet parce que les Irlandais catholiques

du Bas-Canada ne comptaient que 60.000 âmes, tandis qu'il y avait dans la

province 900,000 Canadiens-français et 2."i0.000 Canadiens-anglais. Le Haut-

Canada contenait 1,200,000 Anglais, 200,000 Irlandais et 40,000 Canadiens-
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français. Comme il n'était pas juste que les Irlandais catholiques fussent

privés d'un représentant au Conseil Privé, M. Kenny, plus tanl lieutenant-

gouverneur, remplaça le Dr Tupper, aujourd'Inii sir Charles, l'un des plus

vaillants champions du nouvel ordre de choses. " Je n'ai pas besoin de vous

dire," écrivait M. Macdonald à M. McGee, " que, comme homme d'Etat, je

veux que les catholiques soient pleinement représentés dans le gouverne-

ment. Je défends leurs droits depuis longtemps et l'on m'a souvent accusé à

cause d'eux. Le gouvernement que je viens de former nourrit le plus ferme

désir de voir les catholiques bien rejirésentés dans les gouvernements locaux

et fédéral et dans les législatures. . . Nous vous appuierons à Prescolt
;

French, à South fienfrew, et R.-'VV. Scott, à Ottawa, trois catholiques."

—

Sir Narcisse Fortunat Belleau quitta le gouvernement pour devenir lieute-

nant-gouverneur de Québec, et l'honorable M. J.-A. Macdonald le remplaça

comme premier ministre, poste qu'il a occupé avec une extrême habileté

jusqu'à sa mort survenue en 1892, moins les cinq années du régime Mac-

kenzie (1873-1878). Le gouvernement de Québec l'ut constitué le 15 juillet:

Premier ministre et secrétaire provincial, M. Chauveau
;
procureur général,

M. Gédéon Ouimet; trésorier, M. Dunkin ; commissaire des travaux publics,

M. Louis Archambault ; commissaire des terres de la Couronne, M. Ls-0. Beau-

bien ; solliciteur général, M. Irvine ; orateur du Conseil législatif, M. de Bou-

cherville. M. Cauchon avait d'abord été appelé à former le gouverne-

ment, mais sa tentative n'ayant pas réussi, il eut pour remplaçant,

M. Chauveau, surintendant de l'instruction publique, qui se démit de ses

fonctions et réussit à constituer un cabinet tout à fait digne des sull'rages

populaires. M. Cartier accepta de se présenter de nouveau comme candidat à

Montréal-Est, et commença sa campagne, le 1er août, dans une assemblée,

tenue le soir, sur la place publique, au coin des rues Craig et Campeau.

Cette assemblée à laquelle parlèrent aussi l'ancien maire Rodier, M. Chapleau

et autres, eut un plein succès. Celui qui devait être l'adversaire de M. Cartier

pour la Chambre des Communes, M. Médéric Lanctôt, avait ouvert le feu

depuis quelque temps déjà, s'exerçant surtout à flagorner et à soulever les

ouvriers dont il s'était institué le champion et le défenseur. Le 7 août, les

brefs d'élection étaient signés. La votation ne se faisait pas alors le même
jour dans les différents comtés, elle prenait deux jours. La lutte devait

commencer dans quatre divisions électorales du Haut-Canada : Kingston,

Carleton, Ottawa (ville) et Ontario-Sud, la présentation des candidats {nomi-

nation) y étant fixée au 19 août et la votation aux 26 et 27 août. C'est le 29

août qu'eut lieu la nominal ion dans les trois collèges électoraux de Montréal.

M. Thomas Workman et M. Edward Carter, avocat, ne rencontrèrent pas

d'opposition à Montréal-Centre, le premier pour la Chambre des Communes

et l'autre pour l'Assemblée législative. A Monlreal-Ouest, M. McGee, qui fut

proposé par MM. James McShane et Wm McFarlane, eut pour adversaire,

M.Bernard Devlin, qu'il devait vaincre par une majorité de 511 voix. A
Montréal-Est, la candidature de M. Cartier pour la Chambre des Communes

fut proposée par son vieil ami, l'honorable M. 'William Molson, et MM. C.-A.

Leblanc, F.-X. Saint-Charles et autres. Pour la Chambre locale, par l'hono-
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rable Jean-Louis Bpaudry. le Dr H. Trudel, Daniel Munro, Abraham Lari-

vière, Henry Bulmer, Michel Laurent et Patrick Lynch. M. Cartier parla

près d'une heure au milieu des acclamations de ses partisans qui formaient

la grande majorité des personnes présentes. Il fut suivi de M. Médéric

Lanctôt, qui fit l'un des appels incendiaires au moyen desquels il avait

réussi à fanatiser un grand nombre d'ouvriers. M. Chapleau qui commençait

sa réputation de tribun devait lui donner la réplique. L'on craignait l'elfet

de sa parole ardente et dès qu'il parut sur l'estrade, les pierres commencèrent

à pleuvoir. La panique s'empara de beaucoup de gens, mais l'intervention de

la police et du corps de cavalerie des Guides ramena l'ordre en peu de

temps. Escorté de plusieurs mille personnes, M. Cartier fut conduit en

triomphe à sa résidence de la rue Notre-Dame, oii il stigmatisa la conduite

de ses adversaires. Les jours qui s'écoulèrent entre la nomination et la

votation furent marques par des actes de violence. Le 5 septembre, M. Cartier

avait 571 voix de majorité pour la Chambre des Communes et 560 pour l'As-

semblée législative. Une immense assemblée eut lieu le soir sur la Place

Jacques-Cartier, à laquelle parlèrent MM. Cartier, Chauveau, John Rose et

Chapleau. Le lendemain, cette majorité fut réduite à 348 pour la Chambre

des Communes et à 357 pour la Chambre locale. Se voyant perdu, M. Lanctùt

eut recours aux morts et aux absents, et beaucoup de ses partisans votèrent

en leur nom, deux, trois et même quatre fois dans la matinée, ainsi que le

prouva l'examen des livres de poil. M. Cartier ordonna alors de faire

prêter serment à tous les votants sans distinction Quoique la pratique

frauduleuse employée par ses adversaires lui eiil fait perdre beaucoup de

votes, M. Cartier eut la satisfaction de savoir qu'il avait pris la majorité dans

les trois quartiers de Montréal-Est ; non-seulement les quartiers Sainte-Marie

et Saint-Jacques lui étaient restés fidèles, mais le quartier Saint-Louis qui,

dans les élections précédentes, avait donné la majorité au candidat libéral,

s'était rallié au parti conservateur. Le succès de M. Cartier ne fut égalé que

par celui de ses partisans dans les autres comtés du Bas-Canada. C'est à

peine si 12 libéraux surnagèrent, ils perdirent la plupart de leurs comtés

par des minorités variant de cent-cinquante à trois cents voix, et ils en

conservèrent vine demi-douzaine par des majorités qui n'allaient pas à cin-

quante. Ils n'eurent pas plus de succès dans le Haut-Canada, où, en comp-

tant les indépendants, ils ne dépassaient pas 17. Au Nouveau-Brunswick, 2

anti-unionistes contre 13 ministériels furent élus. Ce fut tout le contraire

dans la Nouvelle-Rcosse qui élut 18 partisans de M. Howe contre un seul

conservateur, le Dr Tupper. Bref, le gouvernement avait obtenu une majorité

de plus de 80, et le parti libéral sortait de la lutte presque annihilé. Voici

le discours que M. Cartier avait prononcé en posant sa candidature.
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Messieurs,

L'ûlection que vous êtes appelés -X i'airc va influer sur la déeision

du pays tout entier. Nous sommes à inaugurer un régime politique

nouveau; et il importe que ceux qui l'ont élaboré et qui en con-

prennent bien tous les rouages, puissent lui donner sa véritable

application. Ce n'est donc pas une élection ordinaire.

En sollicitant de nouveau vos suffrages je crois devoir rappeler

brièvement les actes de ma carrière politique qui m'ont valu jus-

qu'à présent la confiance de mes concitoyens. (M. Cartier expose

les mesures qu'il a fait adopter depuis sa nomination comme
ministre au mois de janvier 1855, notamment celles qui concer-

nent l'instruction publique, la tenure des terres dans les Can-

tons de l'Est, la décentralisation judiciaire, le code civil et le code

de procédure, les chemins de fer. Il a traité le même sujet dans

des discours précédents. Parlant du Grand-Tronc, il continue en

ces termes : )

On sait qu'il existait en ce temps-là une vive jalousie ou rivalité

entre Québec et Montréal, et que les deux villes cherchaient con-

curremment à s'assurer la possession d'un ]iont sur le fleuve. .Te ne

m'attarderai pas à faire valoir ici les avantages de ce pont. Grâce

à mes efforts, je suis fier de pouvoir le dire, Montréal a fini par

l'emporter. Montréal a eu le pont Victoria !

Les résultats obtenus par là vous sont connus. Notre cité prend

depuis un développement considérable que la Confédération, j'en

ai la certitude, va encore accélérer. Elle compte présentement

150,000 âmes ; dans vingt ans, sous la Confédération, j'o.se prédire

qu'elle aura plus de 250,000 habitants. Le nouvel ordre de choses,

le nouveau système politique était devenu tout à fait nécessaire

parce que l'ancien ne pouvait suffire à notre existence nationale.

Je sais que parmi ceux qui m'écoutent, il y a des adversaires do

la Confédération
; mais c'est, néanmoins, le régime qu'il nous faut,

et c'est Montréal surtout qui en profitera. D'avance j'en accepte

toute la responsabilité ; et, avec l'aide de Dieu, je serai appuyé par

la grande majorité des électeurs de cette ville.

Abordons maintenant d'autres faits. Si par exemple, les quais

ont été prolongés dans la direction de l'est, vous le devez. Mes-

sieurs, à ma persévérance. Lorsque je cessai d'être ministre en

1860, M. DorioQ reconstitua la commission du havre, et des
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deniers publics furent affectés par elle à la construction d'un quai

à la Pointe Saint-Charles, dans le but d'empêcher toute amélio-

ration à l'est. MM. Beaudry et Delisle, se trouvant en minorité

dans la commission, ne purent que protester contre cette dépense

et ce dessein. Pendant que les travaux se poursuivaient, M.

Dorion nomma commis-saire M. John Pratt. Cet homme, qui

aurait dû protéger les intérêts de la partie est de la ville, ne fut

qu'un instrument entre les mains de l'honorable John Young, qui

lui lit approuver tous ses projets d'agrandissement de l'ouest au

détriment de l'est.

Mon premier acte, en reprenant les rênes du pouvoir en 1864,

fut de reconstituer à mon tour la commission du havre, qui se mit

aussitôt en devoir d'améliorer le bas du ])ort. Ainsi, l'an dernier,

on y a construit quatre cent-cinquante pieds de quai ; cette année,

on en fera tout autant, et l'an prochain aussi. Nous sommes rede-

vables à M. Dorion de la tentative de développer la Pointe Saint-

Charles à nos dépens, et les électeurs ne l'oublieront pas. Ils se

rappelleront aussi que la motion de blâme de 1864, sur laquelle le

gouvernement fut défait par une majorité de deux voix, avait été

proposée par MM Holton et Dorion. Ils se souviendront enfin

que ces messieura reprochaient au gouvernement d'avoir avancé

$100,000 à Montréal, qui avait alors grandement besoin de ce

secours, et que pour faire votre leur motion, ils n'hésitèrent pas à

réveiller les préjugés des Haut-Canadiens contre Montréal.

Mes adversaires ont parlé de la question de la monnaie d'argent

durant la campagne électorale. L'acte de Confédération donne

au Parlement plein pouvoir pour régler le coui-s monétaire, et le

public peut être sûr que la question sera résolue d'une manière

satisfaisante pour tout le monde dès la première session de nos

Chambres.

Je me trouve, Messieurs, à lutter contre deux adversaires dont

un pour la Chambre fédérale et l'autre pour l'Assemblée légis-

lative. M. Lanctôt croit pouvoir assui-er son succès par des

appels aux mauvaises passions dans ses harangues et dans son

journal V Union Nationale, par des flatteries aux travailleurs,

par la découverte d'une prétendue mine de fer sur un terrain de

la montagne que lui a cédé M. Holton pour le qualifier comme
candidat, par la promesse qu'il va employer à l'exploitation de la

susdite mine une couple de mille hommes, et qu'il va faire jaillir

la richesse populaire à coups de pic dans le roc. Il exhibe même
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un certiticut do sa découverto, signé par un nommé Victor Vannier,

soi-disant minéralogiste, dans lequel on a l'audace de dire que "la

Providence bénit les etlorls de M. Lanctôt et le comble de ses

bienfaits, pendant que M. Cartier s'occupe de corrompre le cœur

du peuple." Mais le peuple n'est pas aussi facile à leurrer que

l'imai^ine cedémagoiçue, le plus grand populacier que Montréal ait

produit. Je lui prédis que les allolements pojmlaires ne durent

jamais longtemps, que bien des écailles vont tomber des yeux

d'ici :Y la votalion, et qu'il sera battu par une écrasante majorité.

Les ouvriers savent ce que j'ai fait pour eux; en jilus d'une lutte

ils m'ont donné leur appui d'une façon non équivoque, et ils sauront

regarder comme leur jnre ennemi celui qui veut exploiter leur

bonne foi pour satisfaire une ambition désordonnée. Je regrette

que mes adversaires politiques n'aient pas choisi un candidat plus

digne d'un grand parti, d'autant plus qu'il ne manque pas d'hommes

respectables et intelligents parmi eux. Mais comme ce n'e.st pas

à moi de choisir leur candidat, je le prends tel qu'il est, si humilié

que je puisse être d'engager la lutte dans de pareilles conditions.

Quant à mon concurrent pour la Chambre locale, M. Ludger

Labelle, je suis surpris de lui voir accepter la candidature contre

moi : il était naguère l'un de mes plus ardents partisans, et je ne

saurais dire par quel pi-océdé on l'a changé subitement d'ami en

adversaire. Il aura le même sort que son acolyte. (Cris de

Oui! Oui/)

Le peuple est pour nous, et vous pouvez en juger par le fait

que déjà seize candidats conservateurs ont été élus dans notre

province par acclamation pour la Chambre des Communes, et que

pas un seul libéral n'a encore triomphé à Québec ou à Ontario.

Voici la liste des seize comtés qui ont si noblement fait leur devoir :

Deux-Montagnes, Dorchester, Laval, Montmagny, Trois-Rivières,

Saint-Maurice, Sherbrooke, Québec- Est, Québec-Ouest, Québec

(comté). Montmorency, Lé vis, Ottawa, Brome, Québec-Centre,

Compton. Et parmi les élus se trouvent des hommes tels que

les honorables MM. Galt, Chauveau, Langevin, Cauchon, et MM.
Dr Blanchet, Dunkin, Alonzo Wright et Pope. Onze con.sei-vateurs

ont aussi passé d'emblée dans la province d'Ontario, dont deux de

mes éminents collègues dans le gouvernement, les honorables

MM. Macdonald et McDougall. Quant à la Chambre de Québec,

onze conservateurs ont été aussi élus par acclamation, et sur ces

onze, six ont eu l'honneur du double mandat : MM. Langevin.
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Bellerose, Cauchon, Chauveau, Dunkin et Pope. Je leur en fais

mes plus sincères compliments, ce sont des hommes de valeur,

d'expérience, qui ont bien mérité de la patrie. Je m'attends

d'être traité avec la même géuéro.sité par mes fidèles électeurs de

Montréal-Est, et je remets ma cause, Messieurs, entre vos mains

avec la certitude qu'elle triomphera d'une façon éclatante, car

cette cause est celle du peuple, des travailleurs, de la justice pour

tous, de la Confédération tout entière. {Applaudissements 'prolongés.)





DISCOURS

L'ABOLITION DU DOUBLE MANDAT

PRONONCÉ LE 20 NOVEMBRE 18C7

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Une discussion s'engage sur un projet de loi présenté par M. Mills, député

de Bothwell, à l'elfet de rendre inéligibles au Sénat et à la Chambre des

Communes les membres des législatures locales. M. Holton soutient, notam-

ment, que les membres des gouvernements locaux ne peuvent siéger dans la

Chambre des Communes, en vertu de l'Acte concernant l'indépendance du

Parlement, qui défend à toute personne qui reçoit des émoluments de la Cou-

ronne, à certaines exceptions près, de siéger comme membre de la Chambre.

Le projet de M. Mills est repoussé.

M. l'Orateur,

Je félicite l'honorable député de Châteauguay d'avoir traité cette

question avec autant de calme. Le gouvernement ne pouvait pas

attendre d'impartialité de la part d'un membre de l'opposition. Je

regrette cependant qu'il n'ait pas basé ses remarques sur des docu-

ments. D semble croire que le clief du gouvernement de%Tait

prendre ses déclarations pour des faits et les déférer à un comité.

Les noms des ministres locaux ont été publiés dans la Gazette,

mais l'honorable député n'a prouvé aucune de ses assertions. Les

ministres locaux sont membres du conseil exécutif de leur pro-

vince respective, et sont ehefsdedépartement, que leur nomination

dépende de la Couronne ou du gouverneur. Leurs honoraires

d'office ne sont pas payés par le gouvernement, mais \ar la législa-

ture locale.
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La proposition émise par riionoraiilo diîpulé n'est pas sérieuse.

II prétend que les ministres locaux qui reçoivent un traitement

annuel sont par le fait mémo privés du droit de siéger dans cette

Chambre. C'est user de l'argument ad absunium. Recevoir, dit-

il, un traitement d'iui autre gouvernement, enlève le droit d'oc-

cuper un siège en cette Chambre. C'est là prononcer l'exclusion

do tous les députés des autres provinces qui sont pa3'és par leur

gouvernement respectif. Les provinces ne seraient ]}\ns alors que

dépendantes du gouvernement fédéral, lor.squo en réalité elles cons-

liluciit des gouvernements distincts.

L'honorable député suppose que les ministres locaux reçoivent un

traitement. Mais il doit savoir que les législatures locales ont à

fixer ce traitement ; ce qui n'entraine pas l'exclusion de cette

Chambre. Tous les députés de l'île du Prince-Edouard, de la

Colombie-Britannique et des autres provinces, qui possèdent la qua-

lification foncière, et .sont sujets britanniques, jteuvent siéger dans

le Parlement fédéral. Les pouvoirs des gouvernements locaux et

du gouvernement général dérivent de la même source. Ce n'est

pas le gouvernement du Canada qui a conféré leurs pouvoirs aux

gouvernements locaux, mais bien le gouvernement impérial par

un acte adopté au nom de la Eeine. En verUi de cet acte, les gou-

vernements locaux sont distincts du gouvernement du Canada, et

dans leur sphère d'action, ils représentent le gouvernement de la

Reine et agissent en son nom. La constitution de la Nouvelle-

Ecosse et du Nouveau-Erunswick, n'a nullement été changée.

Seulement quelques matières de la juridiction législative de ces

provinces ont été attribuées au gouvernement fédéral. L'ancienne

province du Canada a été partagée en deux gouvernements. Il

était donc nécessaire de donner par le bill à chacun de ces gouver-

nements une constitution séparée. Les autres provinces restant

intacts ont conservé leur première constitution, sauf certaines attri-

butions qui ont été transférées au gouvernement du Canada.

D'après l'Acte, chaque législature locale a le droit de modifier sa

propre constitution. L'honorable député soutient que les pro-

vinces relèvent simplement du ))ouvoir fédéral.

M. HoLTON.—Non, je prétends tout le contraire.

M. Cartier. — D'après l'honorable Monsieur, cependant, les

ministres locaux n'ont aueiui droit de siéger dans cette Chambre,

parce que, dit-il, ce sont des officiers de la Couronne, qui exercent

leurs fonctions dans les limites territoriales de l'ancienne province
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du Canada à laquelle 8'apj>lique l'Acte de l'indépendance du Par-

lement. Il retranche la Nouvelle-Ecosse et l'Ile du Prince-Edouard

de cette catégorie, j'en suis heureux. Ma dissertation aura eu au

moins l'eftet de le décider à limiter sa proposition et à ne parler

que de l'ancienne province du Canada.

M. HoLTON.— Je n'ai voulu parler que des provinces sujettes à,

l'opération de l'Acte de l'indépendance du Parlement.

M. Cartier.—La position prise par l'honorable Monsieur n'en

est pas pas plu.s constitutionelle pour cela. La nomination des

ministres fédéraux impli(|ue lexercice de la prérogative qui appar-

tient au gouverneur général, en vertu de l'Acte de la Confédéra-

tion, et ces ministres resteront en office jusqu'à ce que le Parlement

du Canada ait légiféré à ce sujet; jusqu'à ce que les départements

dont ces ministres seront chefs auront été constitués par acte du

Parlement. L'honorable secrétaire d'Etat a déjà présenté un bill

pour organiser son département. L'Acte imjjérial énonce que les

provinces désirent s'unir dans une constitution semblable à celle

de la Grande-Bretagne. Le ministre des finances a donné sa démis-

sion lors de sa nomination, non parce qu'il existait une loi qui le

forçait à en agir ainsi, mais parce que le gouvernement a voulu

procéder comme s'il existait une disposition positive, parce qu'il a

l'intention, qu'il en soit ainsi. La 6oe clause de l'Acte montre la

différence des procédures nécessaires à la formation des départe-

ments publics fédéraux et des diverses ])rovinces. Je cite aussi les

clauses 134 et 125 pour établir que certains pouvoirs ont été trans-

férés des oflSciers de l'ancienne province du Canada aux olficiei-s

des provinces d'Ontario et de Québec. Ces derniers, dans les limites

de leurs attributions, n'ont rien ;'i faire avec le Canada. L'Acte de la

Confédération pourvoit de plus à ce que les fonctionnaires qui

reçoivent un traitement du gouvernement des provinces ne seront

pas éligibles aux législatures locales. Les officiers exécutifs ne sont

pas compris dans cette classe, et il serait absurde de les exclure de

cette Chambre, loreque l'honorable Monsieur admet lui-même (jue

les membres du Conseil Privé dont la position est identique ont le

droit de siéger ici. Il est impossible de prétendre qu'un député

qui n'est nullement mêlé aux aflaires pécuniaires de cuttu Chambre,

n'a pas le droit d'y occuper un siège.





DISCOURS

L'ACQUISITION HE LA TERRE DE RLPEPJ ET DES TERRlTdlRES

DE NORD-OEEST

PHONO.NCÉ LE 6 DÉCEMBRE 1867

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Dans l'espril de ses fondateurs, la Confédération devait étendre ses limites

d'un océan à l'autre, et devenir un grand pays qui ne serait aucunement

gêné dans son expansion par ses voisins. Elle ne comptait encore que quatre

provinces, quand il y avait, au-delà du lac Supérieur, de vastes espaces à

occuper, à cultiver, à civiliser, qui étaient l'apanage exclusif des compagnies

de pelleteries ou des chasseurs. Pour arriver à les incorporer dans la Con-

fédération, il fallait tout d'abord désintéresser la Compagnie de la Baie

d'Hudson, qui n^gnait en souveraine sur ces territoires de chasse. Le gou-

vernement ne perdit pas de temps pour atteindre un but aussi important, et,

dès la session de 1867, l'honorable M. Wm McDougall, ministre des travaux

publics, présenta une série de résolutions qui, après avoir exposé les avan-

tages de l'union au Canada des districts de la Sa^katchewan, de l'Assiniboine

et de la Rivière-Rouge, demandaient que le Parlement adoptât une adresse à

Sa Majesté la Reine pour décréter cette union à des conditions équitables.

Ces conditions devaient être réglées entre le gouvernement du Canada et les

intéressés ou par les tribunaux judiciaires. La septième résolution portait

•' qu'advenant la cession des territoires au gouvernement canadien, les pré-

tentions des tribus sauvages à une indemnité pour les terres réservées pour la

colonisation seraient examinées et réglées d'après les principes de justice

qui ont toujours guidé la Couronne dans ces transactions avec les aborigènes.''

L'honorable M. McDougall prononça un remarquable discours à l'appui do

ses résolutions, qui furent facilement adoptées, et M. Cartier les appuya dans

des termes qui sont rapportés d'une façon très incomplète.
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M. rOratiHir,

Les résolutions qui vous sont présentées sont bnséea sur lu 146o

clause de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord, qui pourvoit

à l'admission de la Terre de Euport et du Territoire du Nord-

Ouest, ou de l'un ou de l'autre, dans la Confédération canadienne,

aux conditions qui seront énoncées dans des adresses du Parlement

à Sa Majesté, et qui seront approuvées par la Heine en conseil.

Pour juger de l'importance des possessions du Nord-Ouest du

continental sutfit de se rappeler la somme considérable—pas moins

do $7,200,000—qui a été payée récemment par les Etats- Unis pour

acheter l'Alaska de la Hussie. Allons-nous mesquiner lorsqu'il s'agit

de la bagatelle de cinq ou six millions de piastres pour étendre notre

domaine jusqu'à la Colombie-Britannique? Depuis que les Etats-

Unis sont devenus une nation, leur politique a été de s'agrandir par

l'annexion de nouveaux territoires. Or, quand l'on saura en Europe

que nous avons acquis d'aussi vastes contrées, qui représentent des

millions d'acres de terre, vous verrez un grand courant d'émi-

gration se diriger vers notre pays. C'est que nous aurons alors

l'attraction qui a tant contribué au peuplement et au prestige des

Etats-Unis : une immense étendue de terres à coloniser. Cette

acquisition ne doit exciter aucune jalousie interne ; elle augmentera

l'importance de tout le pays, non pas d'Ontario seulement, comme
le savent les représentants de Québec.

Le gouvernement anglais est prêt à nous transférer le territoire,

car il sait ce que peuvent faire des compagnies quand elles sont

chargées de l'administration d'un pays. Je dois dire cependant, à

l'honneur de la Compagnie de la Baie d'Hudson, qu'elle a traité

les sauvages d'une façon paternelle et qui contraste avantageuse-

ment avec le système destructeur qui prévaut aux Etats-Unis.

J'esjjère que les résolutions seront adoptées et que nous allons

pouvoir agrandir nos horizons à une date rapprochée. L'Ouest,

c'est l'avenir 1



DISCOURS

L'AflllIXlSTRATlOX DE LA JUSTICE DANS LA FROVIXrE DE QUÉBEC

PRONONCÉ LE 30 MARS 1868

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

M. Fortin, député de Gaspé, ayant fait motion pour obtenir production de

la correspondance relative aux sessions des cours présidées par les juges du

district de Gaspé, un gros débat s'engagea, et toute l'administration de la

justice dans la province de Québec fut mise en cause. Certains juges furent

accusés d'ineompétence, de vénalité, d'intempérance. L'honorable M. Dorion

parla avec violence, prétendant que le mécontentement contre l'administration

de la justice était général. L'honorable M. Abbott défendit les juges et

affirma que le mécontentement était du au fait (juils n'étaient pas assez nom-

breux et qu'ils étaient accablés d'ouvrage, ce qui les empêchait de décider

les procès avec toute la promptitude désirable. Certains juges sont trop âgés,

dit M. Irvine, mais s'ils restent trop longtemps sur le banc, c'est que la loi ne

pourvoit pas à leur congé. M. Cartier termina la discussion en défendant les

nominations judiciaires qui avaient été faites sous son administration.

M. l'Orateur,

Je remercie l'honorablo préopinant (M. Massoii. députe? de Sou-

lanf^es) d'avoir amené, en discussion, un sujet aussi graml et aussi

important que celui de l'administration de la justice dans le Bas-

Canada. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir les discours si dignes des

honorables députés d'Argenteuil (M. J.-J.-C. Abbott) et (M. Irvine)

de Mégantic. Mais je considère que les paroles jsrononcées par

l'honorable député d'Hochelaga étaient réfutées, avant même qu'elles

fussent sorties de sa bouche. Tous les membres de cette Chambre
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l'ont onltMidu déchiivf que six des juives du Bas-Canada étaient des

invalides que V&i^o, les maladies chroniques ou la di'bilit('' rendaient

inaptes à exereer leurs hautes fonetions. Il a même aeeusd l'un

d'eux d'être un sujet de seandale pour la ma£;i8trature, par son

immoralité et ses habitudes d'intempérance. Je n'ai jamais été

l'auteur de la nomination d'un juge de co calibre. Les juges ou

conseils de la Eeine du Bas-Canada, qui me doivent leur nomination,

peuvent avantageusement soutenir la comparaison avec ceux qu'a

recommandés l'honorable député. Je n'hésite pas à admettre que

l'administration de la justice a souffert de l'âge de quelques-uns des

juges. Ce n'est ]ias là un déshonneur ]iour la magistrature, ni un

amoindrissement de son prestige. Mais telle qu'elle est, elle ]ieut

être avantageusement comparée à ce qu'elle était antérieurement à

1R57, à l'époque où j'ai entrepris la tâche ardue de faire marcher la

réforme judiciaire de pair avec l'économie, en créant de nouveaux

districts et en pouixoyant aux besoins existants à moins de frais que

jiar le passé. Le nombre total des juges du Bas-Canada n'est que

de \-ing-ti'ois, tandis que l'on en compte quarante dans le Haut-

Canada. C'est un chiffre de licaucoup 8Uj)érieur, si on le compare

à la j)opulation des deux provinces. Le régime que j'ai établi a

facilité l'expédition des affaires, en faisant disparaître la néces.sité où

se trouvaient les juges d'être tous présents au tribunal, pour rendre

leurs déc-isions. Notre organisation judiciaire vaut autant que celle

de u'imjiorte quel pays, la perfection n'étant pas de ce monde. Le

jugement impartial d'un magistrat honnête, mérite autant de con-

fiance qu'un tribunal composé de plusieurs juges, dont les jugements

sont exposés à être faussés par des sentiments d'antagonisme mutuel

ou de condescendance blâmable. L'organisation judiciaire que j'ai

établie, en dépit de la profession légale de la ])ro^^nce, qui a lutté

contre cette mesure et qui donne encore aujourd'hui un exemple

frappant de son mécontentement, a été mise en fonctionnement,

.sans rien ajouter aux charges publiques et continue à fonctionner

avec succès, malgré les diâicultés créées par les infirmités de quel-

ques-uns des magistrats.

J'ai trop de générosité pour m'attaquer à ceux d'entre eux que

les infirmités affligent. Je crois plutôt qu'un juge qui s'avoue

incompétent, par suite d'infirmités, à exercer ses fonctions avec

toute l'efficacité voulue, mérite le respect et la sympathie générale.

Mais je proteste éuergiquement contre l'assertion qu'il y a en

Bas-Canada, treize juges incapables de remplir les devoirs de leurs
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charge. Quand à ceux qu'on a stigmatisés, comme immoraux et

malhonnêtes, je défie l'honorable député d'Hochelaga de les nommer.

L'honorable dépnlé a accusé généralement les conseils de la Eeine.

Je suis tout à fait préparé à justifier mes nominations et à les

défendre. Si je voulais être indisci'et, je pourrais révéler le nom
d'un pei-sonnage que l'honorable député a cherché à faire placer et

dont le caractère ne pourrait guère soutïrir l'examen. Je ne com-

mettrai pas une telle indiscrétion. Je possède un secret que je me
propose de garder en moi-même. (On rit beaucoup.) J'en retiens

aux juges que j'ai fait nommer. Dans le cas du juge Badglej^, qui

a eu l'infortune d'être frappé d'infirmité, je ferai remarquer que

quelques-unes des meilleures décisions rendues par un des juges les

plus éminents le juge Barton, l'ont été pendant qu'il était complè-

tement aveugle.

Au sujet de M. le juge Drummond,je ne dirai rien des accusa-

tions portées contre lui, dans la presse, sauf que les déclarations des

journaux sont loin de m'inspirer une confiance absolue et que je ne

crois nullement à ce dont on l'accuse.

Je ne puis que décerner des éloges aux membres de la magistra-

ture. A Montréal surtout, elle est remarquable. Aucun avocat de

bonne foi ne peut se plaindre du juge Mondelet dont l'application

au travail et la compétence sont incontestables. S'O y a dans la

magistrature un juge désireux et capable de faire honneur à sa posi-

tion, par sa fidélité et son impartialité, c'est bien le juge Berthelot.

{Ecoutez ! Ecoutez !) Le juge Monck est l'ornement de sajirotës-

sion. La magistrature de n'importe quel pays serait fière de le

posséder. J'ai recommandé la nomination du juge Meredith et

celle du juge Taschereau qui se distingue p>ar son amour exti-aordi-

naire du travail ; ce qui est la meilleure qualité qu'un avocat puisse

posséder. Tout le monde reconnaîtra les brillantes facultés et le

talent de M. le juge Johnson, également versé dans les deux langues.

Personne de ceux qui ont lu le rapport des procès des prisonniers

féniens qu'il a été appelé à juger ne ])eut s'empêcher d'admirer le

tact et la science qu'il a déployés, dan.s l'accomplissement do cette

œuvre difficile. Nos autres juges ont droit au même respect et à la

même estime. Le juge Winter est un de ceux qui ont le plus de

titres à la confiance et à la considération publique. Si l'on me parle

du juge LaFontaine, je déclarerai queje suis responsable de sa nomi-

nation, et je défie l'honorable député d'Hochelaga de dire un seul

mot contre l'honneur et la compétence de ce magistral. Je sais

36
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qu'une roquêlo a été présentée contri' lui pur l'iionoralilo député

d'Ottawa. On a demandé sa destitution. Mais ce qu'on lui a repro-

ché s'ajipliquait à sa conduite pendant qu'il était prolonotaire ou

agent dos Terres de la Couronne. On a d'ailleurs jamais donné

suite à cette requête et l'honorable dé])uté d'Hochelaga serait le

premier à s'y opposer. La dernière nomination que j'ai faite est

celle du juge 15os.sé. dont l'éminence prof'es.'^ioniicllc est au-dessus de

la critique.

J'ai maintenant parlé de 1o\ites mes nominations. Bien que je

reconnaisse que l'intérêt ])olitiqne est généralement le mobile de ma
conduite, que j'aime à rencontrer des adversaires et à les combattre,

je ne me suis laissé influencer par aucune considération de ce

genre loreque j'ai fait ces nominations judiciaires. J'ai été cité au

trilsunal de cette ( 'hambre, et je suis he\ireux d'avoir eu l'occasion

de repousser l'attaque. Je m'inquiète fort peu d'être en butte au

blâme et à la critique acerbe. Je puis les supporter sans m'émou-

voir et y répondre. Je les cherche plutôt, parce que la réputation

qui m'est ainsi faite au dehoi-s, emj^êche qu'on ajoute foi à ces

accusations. {Rires) J'ai réussi à dispo.ser d'un grand nombre de

ces treize pénibles cas de maladies chroniques ou de l'elâchement

moral. (Rires bruyants.)

Je serai plus généreux que l'honorable député d'Hochelaga. Je

ne ne parlerai pas des nominations des juges Sicotte, Drummond et

Loranger, au sujet desquels rien ne pourrait me décider à dire ce

que je sais. {Rires.) La vraie difficulté que présente le remanie-

ment de l'organisation judiciaire naît du peu de moyens qui nous

sont laissés, d'accorder des jjensions aux juges avancés en âge ou

infirmes. Nous n'avons eu Bas-Canada que £2,000 à notre dispo-

sition, et cette somme insignifiante est déjà en partie grevée de

charges. Il est complètement exact, comr.ic on l'a déclaré, que les

affaires judiciaii-es de Montréal égalent celles de tout le reste de la

province, et l'absence ou la maladie de l'un desjuges entraîne néces-

sairement des inconvénients. Mais si le juge Smith a pris un congé

sans une autorisation régulière, il en était justifiable, pour cause de

maladie. La correspondance d'ailleui-s relativement à ce sujet, sera

soumise au Parlement. Chaque fois qu'on a proposé à un juge de

prendre sa retraitera toujours demandé qu'on lui accordât le plein

montant de sou traitement. Le juge auquel l'honorable député a

fait allusion est âgé de 85 ans. et cependant, il a refusé, il y a dix

ans, une pension des deux tiei's de son traitement, qu'on lui avait
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offerte, pour l'engager à donner sa démission. Les juges connais-

sent la loi, et l'Acte qui garantit leur indépendance leur crée une

position d'où résulte l'obstacle. Quatre d'entre eux. je n'irai pa>s si

loin que d'en mentionner treize, devraient être mis à la retraite. Je

le répète, je suis heureux de roccasion qui m'a été offerte de venger

le caractère des nominations dont je suis l'auteur.





DISCOURS

BILL DE LA MILICE

PBOXONCÉ LE 31 MARS 1868

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

L'une des mesures les plus importantes de la carrière publique de M. Cartier

est incontestablement celle de la milice et de la défense qu'il lit adopter

en 1868, six ans après avoir perdu le pouvoir sur la même question. C'était

un projet de loi très clair, très élaboré, très pondéré, qui ne contenait pas

moins de 101 clauses, et qui est encore la base fondamentale de notre orga-

nisation militaire. L'estimation de la dépense était portée à 8900,000 par

année, et l'elTeetif volontaire à 40,000 hommes. Il ne fallut pas moins de cinq

heures à M. Cartier pour faire une exposition complète de son bill, laquelle

fut écoutée avec une religieuse attention. Ceux qui craignaient l'établisse-

ment d'une armée permanente purent se calmer, il n'y avait rien de tel, quoi-

que le projet de loi contint beaucoup d'innovations, telles que la nomination

de neuf adjudants généraux de district, l'extension du système des écoles

militaires au Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-Ecosse, le tirage au sort

sur les listes spéciales et la création d'une milice navale devant faire le

service actif en temps de guerre seulement. La députation et la presse, tant

anglaise que française, accueillirent avec faveur le bill, comme étant parfaite-

ment adapté aux exigences du pays. Le chef de l'opposition, M. Mackenzie,

déclara que ses amis ne feraient aucune opposition de parti à la mesure, et

qu'ils •' seconderaient le gouvernement dans toute dépense nécessaire pour

la défense du pays et l'honneur du drapeau britannique." M. Cartwright,

aujourd'hui sir Richard, n'hésita pas à dire que le rejet du bill de 1862 avait

été un acte peu patriotique. L'honorable M. Cauchon écrivait au Journal

de Québec :
" M. Cartier a obtenu un succès où beaucoup espéraient ou du

moins pensaient le voir succomber. Il a noblement pris la revanche de I80'2.

Il y a tout à la fois efficacité et économie dans la mesure du ministre de la

milice, et c'est à ces deux importants caractères qu'il doit son succès. Dans

ce bill le volontarisme ne prime pas, et c'est ce qui devait être, puisque le

volontarisme c'est l'enthousiasme de la guerre et l'enthousiasme ne dure



6C6 1,K L!1M, DE LA MILICE

jamais longlem])s. Or, le succès, presquo toiijciurs, n'esl ilii qu'à lu persé-

vérance." De son cûle, la Mineixe disait : " Tous ceux qui assistaient à la

séance parlementaire à laquelle l'honorable M. Cartier a exposé ses vues sur

la milice sont unanimes à reconnaître qu'il a remporté un véritable succès

oratoire. Jamais la parole de l'honorable ministre n'a eu autant de poids et

d'autorité, et il ne pouvait, d'ailleurs, en être aiUremonl de l'homme qui peut

être, en ce moment, considéré comme le maître de la situation jjar l'immense

iniluence que lui donne sa popularité en Uas-Canada et la conliance que son

intégrité et son honnêteté comme homme d'Etat inspirent aux autres pro-

vinces." On remarquera l'habileté et le courage avec lesquels M. Cartier

releva l'attaque de M. Jones, député de Leeds et Grenville, contre les Zouaves

Canadiens, dont le premier détachement était )i:nti peu de temps auparavant

pour aller del'endre la cause du Pape.

M. rOi-iiteur,

J'ose espérer que ce projet de loi sera favorablement accueilli

par toute la Chambre. Depuis quelques jours l'on fait courir le

bruit qu'il va jeter comme une bombe, le dé.sarroi dans les rangs

de la droite. Je n'ai point cette appréhension. Mon ami d'Ottawa

(M. Wright) di.sait, hier soir, que le ministre de la milice était

semper audax, toujours audacieux
;
je lui rappellerai à ce propos

une citation de Virgile : Audaces fortuna juvat ( la fortune favorise

les audacieux). Je ne crains point, en proposant celte mesure,

d'échec comme le bill de milice de 1862 en fit subir un à mes

collègues et à moi-même. Je la crois nécessaire pour compléter la

grande œuvre de la Confédération. J'ai déjà fait observer, en

d'autres circonstances, que trois éléments indispensables cons-

tituent une nation, la population, le territoire et la marine. Mais

le couronnement, indisj)ensable aus.si, de l'édifice, est la force mili-

taire. Aucun peuple ne saurait prétendre au titre de nation, s'il

n'a chez lui un élément militaire, des moyens de défense. Il va

s'en dire que l'organisation militaire que je demande n'a aucun

caractère otl'ensif. Notre ambition d'ailleurs peut exploiter un

vaste champ à l'intérieur. Notre nouvelle constitution nous

permet d'étendre nos frontières de l'Atlantique à l'océan Pacifique,

et, pour atteindre ce but, je désire autant que personne que nous

attirions le plus tôt possible, dans la Confédération, les Territoires

du Nord-Ouest et la Colombie-Britannique.
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Mais, pour en revenir à la mesure que je vais présenter, je dirai

qu'avant de la soumettre à cette Chambre, j'ai cru devoir étudier

les lois de milice de la Xouvelle-Ecosse et du Xouveau-Brunswick.

La population du Nouveau-Brunswick est d'environ 300,OUO âmes,

et celle de la Nouvelle-Ecosse de 400,000. La population de la

province d'Ontario est do 1,000,000 à 1,700.000 âmes, et celle delà

province de Québec de 1,300,000 à 1,400,000. Bien qu'Ontario

et Québec l'emportent de beaucoup par le nombre de leurs habi-

tants sur les provinces du yolfe, ces dernières nous fournissent un

élément précieux dans leurs jjopulatious maritimes. En cas d'hos-

tilités, il n'est pas douteux que le succès de la lutte se déciderait,

en g-rande partie sur mer. Assurément les provinces d'Ontario

et do Québec auraient sur les champs de bataille un beaucoup plus

nombreux contingent d'infanterie, d'artillerie et de cavalerie, que

les provinces maritimes ; mais pour la défense navale ces dernières

occuperaient le premier rang.

Sans autre préambule, j'aborderai maintenant le sujet do la

mesure que je propose. J'ai donc étudié non-seulement les lois de

milice de l'ancienne province du Canada, mais aussi celles du

Nouveau-Brun.^wick, de la Nouvelle-Ecosse et même de l'Ile du

Prince-Edouard. J'ai donné ordre de distribuer toutes ces lois

en même temps que le bill. La distribution comprendra les lois

de l'Ile du Prince-Edouard, parce que j'espère que cette province

avant peu formera partie de l'Union. J'ai eu aussi l'avantage de

consulter un rajjport du commandant distingué de la milice cana-

dienne, le colonel McDougall, qui sous forme de bill, m'a commu-
niqué ses vues sur l'organisation de la milice du pays. Le travail de

cet officier de mérite ne m'a pas été médiocrement utile. J'ajoute

que j'ai puisé des enseignements précieux dans une nouvelle étude

du biU qui, en 1862, causa la chute du ministère dont je faisais

partie. Entin, je dois dire que j'ai tiré grand profit aussi du rapport

dressé par le colonel Lyons et la commission que Son Excellence

lui avait adjointe pour étudier les lois de la milice ; c'est le rapport

sur lequel était basée la mesure que je viens de mentionner.

Le bill que j'ai maintenant l'hoimour de présenter à la Chambre
divise la milice en milice active et milice de réserve.

La milice active comprend les volontaii'es, la milice de terre et

la milice navale.

La milice de réserve comprend les hommes ne servant pas dans

la milice active.
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].;i inilk-i' dans son ensemble, so composera de tous les habitants

màlfsdii Canada, âifés de dix-huit à soixante ans, lesquels pour-

ront tous être appelés en cas de levée en masse.

La milice sera partagée en quatre classes :—La première com-

prendra les hommes âgés de dix-huit ans et plus, mais de moins

de trente ans, célibataires ou veufs sans enfants ; la deuxième

classe, ceux de trente ans et plus, mais do moins de quarante-cinq

ans, célibataires ou veufs sans enfants ;
la troisième classe, les

hommes de dix-huit ans et plus, mais de moins de quarante-cinq

ans, mariés ou veufs avec des enfants ; la quatrième classe, ceux

âgés de quarante-ciu(i ans et plus, mais au-dessous de soixante ans.

Le bill autorise l'organisation des corps de volontaires confor-

mément aux lois existantes. Un temps sera tixé pour l'enrôle-

ment de ces volontaires ; et si, à l'expiration de ce temps, le nombre

enrôlé n'était pas suffisant, ce bill pourvoit au moyen de compléter

les compagnies du service actif, car le nombre des miliciens en

état d'activité ne devra pas être moindre de 40,000 pour tout le

pa^-s. D'autre part, les oflScier.s de la milice de réserve, ou

tel nombre d'entre eux qui sera fixé par le gouverneur général,

devront s'exercer en même temps que les compagnies en activité.

Si une division militaire ne fournissait pas au service actif tout

son contingent en volontaires, on le complétera au moyen d'un

tirage au sort dans cette division.

Le bill divise le Canada en neuf districts militaires à savoir :

un district de la province du Nouveau-Brunswick ; un de la pro-

vince de la Nouvelle-Ecosse, trois de la province de Québec, et

quatre de la province d'Ontario, A la tête de chacun, il y aura

un aide-adjudant général de district, assisté d'un état-major suffi-

sant pour veiller à la bonne exécution des lois de milice. Le bill

pourvoit aussi au sectionnement du Canada en divisions régimen-

taires, dont le nombre pourra être augmenté, suivant que les

circonstances l'exigeront. Si, par exemf)le, l'on décidait d'avoir

deux cents divisions régimentaires,avec notre présente population,

Ontario en compterait 88, Québec 68, la Nouvelle-Ecosse 24, et le

Nouveau-Brunswick 20. Outre les divisions régimentaires, il y
aura une division de corps topographique. Le bill prescrit la nomi-

nation d'un lieutenant-colonel et de deux majors par chaque division

régimentaire, avec capitaines, lieutenants, enseignes et le nombre

nécessaire de sous-officiers. En temps de paix, les divisions régi-

mentaires fourniront jjour être exercées, des compagnies en acti-
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vite militaire, devant former un ettectif total de 40,000 hommes,

comme je l'ai dit. Si j'en juge par le montant paj'é pour l'esercice,

les forces volontaires actives de l'ancienne province du Canada

représentaient 20,000 à 24,000 hommes. A l'époque de l'invasion

fénienne, nous avions environ 31,000 volontaires enrôlés; mais ce

nombre a diminué depuis. D'après les statistiques que j'ai pu me

procurer, le nombre des volontaires au Nouveau-Brunswick est

d'environ 2,000. Quant à la Nouvelle-Ecosse, je n'ai point do

données certaines.

La mesure présentée est, jusqu'à un certain point, coercitive
;

on conserve, il est vrai, le système de l'enrôlement volontaire, mais

si, avec co système, on n'obtient pas tout l'effectif de 40,000 hommes,

on devra le compléter au moyen du tirage au sort, de manière

que chaque division régimeutaire fournisse son contingent. Pour

favoriser cet eifectif, le Haut-Canada fournira 17,500 hommes ;
le

Bas-Canada, 13,500 ; le Nouveau-Brun.swick, 4,000 ; et la Xouvelle-

Ecosse, 5.000. Chaque division réginientaire aura à fournir son

contingent, non d'après sa population, mais d'après le nombre de

miliciens inscrits sur ses rôles. S'il fallait avoir recours au tirage

au sort, dans une division réginientaire, les compagnies se recru-

teraient, d'abord parmi les hommes non mariés de 18 à 30 ans ; et

si cela ne suffisait pas, parmi les hommes non mariés de 30 à 45 ans
;

ensuite parmi les hommes mariés de 18 à 45 ans, et enfin,—bien

que ce dernier cas ne doive probablement se présenter jamais,

—

parmi les hommes de 45 à 00 ans.

Dans les divisions régimentaires, l'enrôlement sera fiiit par le

capitaine de chaque compagnie, aidé de ses officiers et sous-

officiei's. Le capitaine pourra se présenter dans chaque maison et

exiger qu'on lui donne sur les hommes de cette maison, obligés de

servir dans la milice, tous les renseignements propres à le mettre

en état de compléter ses rôles. Il n'aura pas à faire cet enrôle-

ment d'année en année, mais tous les deux ans. Le fatiguant

système, qui consiste à consulter les listes municipales pour dresser

le contrôle des compagnies, n'a jamais réussi, à cause de l'exacti-

tude ou de l'insuffisance des données. Ce système que l'on suit

actuellement, a le grave inconvénient de nécessiter trois opérations

successives ; lo. La confection des listes municipales ; 2o. La
sélection des hommes pour les bataillons de milice active, d'après

des rapports préparés par les shérifs dans le Haut>Canada et par

les régistrateurs dans le Bas-Canada ; 3o. La nécessité où se
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trouve lo capilaino de comjja;j;iiic' d'aller quand luGiuo de maison

en maison pour enrôler ses hommes. Soua ce système, on u pu

enrôler de 80,000 à HO, 000 hommes dont ensuite on n'a jamais

obtenu aucun service. Un autre vice des lois actuelles, c'est qu'elles

ne donnent point les moyens de constater l'effectif de la milice de

réserve. De toutes les provinces unies, le Nouveau-Brunswick a

la meilleure loi de milice ; les résultats en ont été excellents.

Le biU (jui vous est présenté porte que les compagnies dites

réi:;ulières enrôlées pour le .service actif serviront doux ans et les

volontaires, trois ans. Le nombre de jours d'exercice sera de huit

au moins et de seize au plus, mais tout corps ou toute compagnie

pourra s'exercer durant un plus grand nombre de jours au gré

des hommes, ou par les onlres de l'officier- commandant. Mais

au delà de la durée obligatoire des seize jours, les hommes de la

milice active, résidant à moins de deux milles du lieu d'exercice,

seront seuls tenus d'être présents. Lieutenants-colonels, majors

et capitaines de régiments doivent résider dans leurs divisions

régimentaires respectives. De cette manière, ils connaîtront mieux

leurs hommes, et ceux-ci pourront toujours avec plus de facilité

se faire expliquer notre système militaire par leurs officiers ainsi

domiciliés au milieu d'eux, et en qui ils auront nécessairement plus

confiance.

En 1862, conformément à la loi alors existante, on fit un enrôle-

ment qui donna pour Ontario et Québec, 305,000 miliciens, plus

25,000 volontaires. Comme plusieurs bataillons n'avaient pas fait

rapport, on évalue approximativement la milice de cette époque

à 475,000 hommes. Depuis lors, le nombre des hommes sujets à

l'enrôlement doit avoir atteint 600.000. Le Nouveau-Brunswielc

et la Nouvelle-Ecosse en.semble doivent pouvoir fournir un effectif

de 100,000 hommes. Soit, j)Our tout le Canada, un total de 700,000

hommes en état de porter les armes pour la défense de leur paj's.

Un fait important à constater, c'est que, sur ce nombre il y a

au moins 70,000 marins, dont 40,000 ou 50,000 dans la Nouvelle-

Ecosse et le Nouveau-Brunswick. Si la puissance maritime de l'An-

gleterre est supérieure à celle de la France, cela est dû à ce que la

population maritime est plus nombreu.se chez les Anglais que chez

les Français, Napoléon 1er a dit un jour qu'il lui serait facile de

construire des vaisseaux de guerre en quantité, mais que la diffi-

culté serait de trouver les équipages. Si par im2)ossibilité la

marine roj'ale anglaise périssait aujourd'hui tout entière, corps et
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biens, la population de matelots employés sur les navires mar-

chands suffirait pour remplir d'hommes une nouvelle flotte de

guerre. Le fiiit que notre poinilation maritime re])résente un

efleetif de 70.000 hommes, a donc une très grande importance pour

nous.

En vertu du bill que je propose, le capitaine devra établir une

distinction entre la milice de terre et la milice navale. Pour

soulever les préjugés dans les provinces maritimes, on a prétendu

que leur milice en cas de nécessité serait appelée à nous défendre

ici. Quant à ce qui est des marins, je puis dire qu'ils ne seront

obligés à aucun service militaire en temps de paix
;

ils ont une

trop boime école dans la navigation de long cours, ou dans celle

de nos grands fleuves. Je no prétends pas, par ce bill, organiser

la milice navale. C'est un soin qui est laissé au gouverneur général

en con.seil. Mais le bill contient des dispositions propres à encou-

rager la création de compagnies navales. Je crois que nos amis

du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse trouveront bientôt

que leurs devoirs militaires sont moins rigoureux qu'ils ne seraient

sous l'empire de leur propre législation.

On m'a dit qu'un article de la loi de milice de la Nouvelle-

Ecosse autorise le gouverneur à exiger de toute la population

soumise au service un certain nombre de jours d'exercice chaque

année. Si je suis bien renseigné, d'après le dernier ordre du

général, tous les miliciens de la Nouvelle-Ecosse étaient astreints à

cinq jours d'exercice dans l'année ; c'est-à-dire que 85,000 ou 40,-

000 hommes étaient forcés à leur très grand jjréjudice de faire le

service. Par la loi actuelle, la Nouvelle-Ecosse ne devra fournir

que 5,000 hommes au service actif

Quant à la classification d'après l'âge, je l'ai prise dans la loi de

réorganisation de l'armée récemment adoptée par les Chambres

françaises. En suppiisant même qu'il u'}' eût pas d'organisation

volontaire, je suis sûr que parmi les jeunes gens de 18 à 30 ans,

on trouverait toujours, sans difficulté, l'effectif de 40,000 hommes
qui doit être soumis à l'exercice. Il en résultera que, tous les

deux ans, nous aurons—disséminés dans toutes les parties du pays

—

40,000 jeunes gens suffisamment familiers avec le maniement des

armes, et dont les services seraient inaj^préciables dans le cas où

il serait nécessaire de les appeler sous les drapeaux.

Comme je l'ai dit, non-seulement les 40,000 hommes du ser-

vice actif, et leurs officiers, seront exercés, mais les officiers do
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la inilico de réserve devront Huivre l'exereiRO avec eux, et se

trouveront ainsi plus propres à commander, s'il fallait appeler

sous les armes plus de 40,000 hommes. Supposé qu'il y ait 200

divisions rénimentaires, chaque régiment fournira trente ofliciers,

eu tout 6,000 officiers, astreints à l'exercice
;
pour 300 divisions

régimontaires, ce nombre s'éli^verait à O.OOO et ainsi de suite. Les

hommes du service actif, leuis ollicici's et les ofliciers do la réserve

recevront tous la même paie pour l'exercice, soit 50 cents par jour.

Le projet de loi do 1862 fut rejeté parce qu'on le disait trop

dispendieux, et, pourtant, lorsque l'honorable député de (Jornwall,

(l'honorable M. J.-S. Macdonald) à son tour, présenta un bill de

milice, il commença ]jar demander une allocation de $250,000 pour

l'organisation des corps volontaires ;—or, cette allocation était la

plus considérable qui eût été demandéejusque là. L'année suivante,

l'honorable représentant de Cornwall proposa à la Chambre une

organisation plus vaste encore et, par suite, plus coiiteuse. Depuis

cette époque, des dépenses beaucoup plus considérables ont été

nécessaires, d'abord pour empêcher le renouvellement de tentatives

comme celle de 8aint-Albans, secondement pour repousser l'inva-

sion fénienne
;
mais je crois que personne dans le pays n'a blâmé

ces dépenses.

La tentative des féniens nous a donné, sur la que.^tion de la

défense du pays, des idées que nous n'avions pas lorsque le bill de

1862 fut rejeté. Je dois, et je m'acquitte de ce devoir avec le plus

grand plaisir,-—je dois ici rendre ju.stice à un ofiicier de milice que

l'on a cité avec éloge, je veux parler du lieutenant-colonel Powell.

Les services signalés de cet officier m'ont convaincu qu'on n'avait

pu faire un meilleur choix pour le poste de député-adjudant général

de milice.

J'espère que le gouvernement imjjérial sera satisfait du nombre

d'hommes que ce bill astreint aux exercices militaires. Et ce n'est

pas une force j^eu considérable que 700,000 hommes de milice !

Alors que les quatre millions de blancs qui habitent le sud de la

Eépublique américaine étaient dans la plus grande détresse, ils ont

pu fournir 400,000 soldats pour défendre leur pays durant quatre

ans contre les envahissements de la population du Nord, qui

compte 24 millions d'âmes, et a mis en campagne, pendant la

guerre, l'eftectif énorme de 2,600.000 hommes. Si le malheur

voulait que nous eussions un jour à combattre une invasion

américaine, nous serions dans une positiou beaucoup plus avanta-
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geuse que les Sudistes avec nos 700,000 hommes prêts à prendre

les armes, sans compter le secours de l'Angleterre et l'océan

ouvert à notre flotte.

D'api-ès le bill actuel, le nombre des exemptions e^t très limité.

Les juges et le clergé, avec une ou deux catégories de citoj'ens,

sont seuls exempts de porter les armes. Quant aux quakers, ils

continueront à jouir de la dispense du service militaire.

On me demandera peut-être pourquoi j'ai pris la direction du

département de la milice ? Je répondrai que j'ai toujours aimé

à affronter les difficultés, et que le département de la milice en

offre de nombreuses. J'aime la diversité, et j'ai accepté coura-

geusement les positions importantes que j'ai tour à tour occupées.

Ainsi, j'ai travaillé succes.sivement aux lois sur l'instruction pu-

blique, à la législation des chemins de fer, à la codification des

lois civiles du Eas-Canada. et, enfin, j'ai dû prendre part à la

nomination des juges et autres officiers judiciaires, comme on a pu

s'en convaincre par la discussion d'hier soir.

Me voilà maintenant à la tête du ministère de la milice, pourquoi

n'essaierai-je pas de remplir ma charge à la satisfaction de mes

concitoyens ? Je ne désespère point d'j- arriver.

Me voici rendu au "mémoire des frais ", à la " carte à payer",

au " To be, or not to be " de la mesure proposée. Je commence

par avertir les honorables messieurs qui m'écoutent de ne pas trop

ajouter foi aux journaux sur ce qui concerne le coût de notre

organisation militaire.

Mais avant d'aller plus loin, il est une autre question inséparable

de celle-là, que je désire signaler à l'attention de l'honorable député

de Châteauguay,—je veux parler de la question des fortifications.

C'en est une aussi d'argent, et, à la seconde lecture du bill, j'expo-

serai à la Chambre mes vues sur ce sujet. Je préciserai le montant

que le Canada devra dépenser pour exécuter les travaux de forti-

fication que le gouvernement impérial exige de nous. Je n'en dis

pas davantage à présent, mais je prie les honorables membres, tant

de la droite que de la gauche, de ne point s'effrayer par avance
;

qu'ils veuillent bien attendre mon exposé et je leur promets qu'ils

en seront contente.

Avant de revenir au mémoire des frais, je soumettrai à la

Chambre un état des dépenses faites pour la milice dans l'ancienne

province du Canada, depuis l'année fiscale 1864-65. Cette année-

là, l'allocation pour les services de la milice avait été en chift'res



574 l.V: lilI.L HK I.A MILICE

ronds de $384,000. Survint la nécessité de réoriranisci' la milice

à cause des menaces fcniennes et les dépenses do l'année montè-

rent en réalité à $774.000 ;
un vote de crédit couvrit ensuite le

montant dépensé au delà de l'allocation. En 1865-66, année de

l'invasion féniennc. il fallut faire des dépenses imprévues Irùs

considérables. La somme votée pour la milice était de $470,000, et

l'on dépensa $1,285.000 ; le Parlement dût encore voter un crédit

supplémentaire. Tout le monde sait que les menaces incessantes

des féniens nous ont depuis forcés de maintenir la milice sur le

même pied qu'en 18(!6. Cesenvahisseurscn perspective ne semblent

pas avoir inten-ompu leurs agis.sement8. En 1866 et 1867, le

montant accordé était de $1,887,000, et l'on a dépensé $1,700,000.

Pour l'exercice actuel, c'est-à-dire pour la période du premier

juillet dernier au premier juillet prochain,— il y a dans l'allocation

une somme de $140,000 affectée à la Nouvelle-Ecosse et une autre

de $80,000 attectée au Nouveau-Brunswick. Je n'ai pu obtenir de

ces deux provinces l'état exact de leurs dépenses, et je les porte

approximativement au total des affectations. Mais aux dépenses

générales, s'élevant à $1,148,000, nous avons à ajouter plus de

$470,000 pour les casernes, et aussi pour les munitions que le

gouvernement impérial nous a fournis. Les $1,148,000 ne s'appli-

queront qu'aux dépenses ordinaires. Le total des dépenses de

la milice, y compris les réclamations acquittées par le gouverne-

ment impérial, et que nous aurons à lui rembourser, montera à

$1,621,000. On voit donc que, depuis trois ans, la dépense annuelle

pour la milice a été en moyenne de $1,500,000. Je puis cependant

placer quelque chose à notre crédit en regard de ce montant consi-

dérable. Le gouvernement canadien a, par exemple, dans ses

arsenaux pour $457,000 d'armes et de munitions qui sont payées,

plus la valeur de $828,000 en effets d'habillement entre les mains

des volontaires. En outre, les salles d'exercice du Haut et du

Bas-Canada sont évaluées à $81,000, et nos canonnières à $33,000
;

ce qui fait en tout $1,400,000 au crédit du gouvernement canadien.

M. Macke.nzie.—Je désire savoir si le montant marqué pour

les salles d'exercice est uniquement ce que le gouvernement a payé

ou bien s'il représente la valeur entière de ces salles d'exercice, car

il ne faut jias oublier que les municipalités ont pris à leur charge

la moitié des frais de construction.

M. Cartier.—Je réjjondrai d'une manière précise à cette question

un autre jour. Les municipalités, il est vrai, fournissent leur quote-
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part pour la construction des salles d'exercices, mais je crois que

ces salles sont la pro]iriété du gouvernement
;

je prendrai des

renseignements à cet égard. En tous cas, le gouvernement possède

un tiers au moins cle la valeur des salles d'exercice. Le départe-

ment de la milice a donc, en totalité, $1,400,000 à son actif. Si

l'on déduit de ce montant $-10,000 pour la part des municipalités

dans la construction des salles d'exercice, il reste $1,360,000 à

mettre en regard des dépenses dont je viend de parler.

Je crois que l'honoraWe député de Cliâteauguay n'apprécie pas

beaucoup ces valeurs qui, après tout, ne donnent pas de dividendes.

Mais comme elles servent à la défense du pays, je pense qu'elles

fournissent au paj's un meilleur dividende que si elles étaient

réduites en actions de banque. J'arrive entin au mémoire de frais.

Il est six heures, la Chambre s'ajourne.

A la reprise de la séance :

M. Cartier continue son discours :—Lame.surequej'ai l'honneur

de présenter, si elle devient loi, nous procurera tous les moyens

de protection et de défense dont nous avons eu besoin depuis trois

ans, mais à beaucoup moins de frais. Une nouvelle invasion

fénienne rencontrerait une résistance beaucoup plus forte encore

que par le passé. Cette loi sur la milice et sur les fortifications

apprendra à l'étranger que nous sommes déterminés à demeurer

sous la protection de la couronne britannique. Je suis même sûr

que si l'on demandait à la Chambre de sanctionner une loi de

milice très coûteuse, elle y consentirait. Mais la mesure actuelle

vise à l'économie, et c'est surtout à ce point de vue qu'elle se

recommande à la Chambre.

Mon intention est de donner plus de développement aux écoles

militaires. C'est à l'honorable représentant de Cornwall que revient

le mérite d'avoir établi ces écoles dans l'ancienne province du

Canada. A Toronto, Montréal, Québec et Kingston, ces écoles ont

été fréquentées par un grand nombre d'élèves, et elles ont donné

les résultats les plus satisfaisants. Je désire que les talents mili-

taires chez nous soient utilisés autant que possible dans ces écoles.

Le Haut et le Bas-Canada comptent déjà tout un personnel

d'excellents instructeurs. Il faut étendre le système des écoles aux

provinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, et je

demanderai une allocation suffisante pour le faire.

J'aurai à poui-voir aux traitements de l'adjudant général, du

député-adjudant général, des fonctionnaires et employés du dépar-
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temcnl do I:i inili<o. do neuf iiidos-adjudants généraux de district,

avec l'état-major nécessaire, et, enfin, aux traitements de six majors

de brigade, outre ceux qui sont déjà eu fonction. Pour le dépar-

tement de la milice, y compris le bureau de l'adjudant général à

Ottawa, son député, son commis et les aides adjudants généraux

des différents districts mentionnés, avec le personnel nécessaire

pour le fonctionnement du service, la dépense totale sera de $54,000.

A cette somme, il faut ajouter les traitements dos majors de brigade.

Sous ce dernier chef, l'ancienne province du Canada dépensait

$19.000 ; comme il sera nécessaire de nommer, en plus du nombre

actuel, six officiers de ce grade pour la Nouvelle-Ecosse et le

Nouveau-Brunswick, la dépense totale ira à §25,000. J'affecte

$45,000 aux dépenses contingentes ou imprévues. Pour les accidents

qui peuvent arriver à l'exercice, l'ancienne province du Canada

votait $2,000, et je suis heureux d'avoir à dire qu'on n'a jamais

déjîensé qu'une faible partie de cette somme. Je suppose donc

qu'une allocation de $3.000 serait suffisante.

Dans l'ancienne province du Canada, les achats de munitions

étaient fixés à $50,000 ; et la dépense de chacune des quatre écoles

militaires à $20,000, soit, pour toutes, $80,000. Je propose d'ajouter

à cotte somme $40,000 pour le même service au Nouveau-Brunswick

et à la Nouvelle-Ecosse.

J'arrive à l'article considérable de l'habillement. Comme je l'ai

dit, le gouvernement a déjà, dans ses magasins une grande

quantité d'oft'ets destinés aux volontaires et nul doute qu'il n'en

soit de même au Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-Ecosse ; mais

je n'ai pas encore de données précises sur ce dernier point. Je me
propose de demander, pour ce service, une somme annuelle de

$75,000. On présume que le costume d'un volontaire dure cinq

ans, mais cela n'est pas encore l)icn constaté. Si l'on organise et

exerce pendant seize jours 20,000 volontaires, il en coûtera

$160.000 ; à qudi il faut ajouter $150,000 pour les chevaux.

Quant aux autres compagnies do milice active, je ne demanderai

qu'une allocation pouvant suffire à la déiiense de huit jours d'exer-

cice la première année. Huit jours d'exercice par 20,000 hommes
de cette milice coûteraient $128,000. En outre, il faut compter

6,000 officiers. J'avais d'abord pensé à leur donner $1 par jour,

mais après réflexion, j'ai cru ne devoir leur allouer que 50 cents.

A $1 par jour, les 6,000 officors auraient coûté $48,000 pour huit

jours d'exercice ; ils n'en coûteront que la moitié.
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M. Mackexzie.—Assurément l'honorable monsieur ne ])rétend

pas donner 0,000 ottieiers à 20,000 hommes ?

M. Cartier.—Je parle de la milice active et je suppose le

Canada divisé en 200 bataillons, ayant chacun 30 officiers, ce qui

donne bien le nombre total de 6,000. J'estime que le transport de

cette milice, avec la dépense du tirage au sort, et les dépenses

imprévues, montent à $33,000. J'applique $32,000 à l'enrôlement

qui se fera tous les deux ans, par le capitaine de chaque division

de compagnie, lequel recevra une certaine somme pour dresser les

contrôles selon le nombre de miliciens à enrôler. Après le premier

enrôlement le gouvernement pourra agir sur des données plus

fixes.

A l'égard des majors de brigade, le budjet de l'ancienne province

du Canada leur attectait §10,000 et je porte l'allocation à 825,000.

Les sergents-instructeurs nous coûteront §50,000.

M. ALicKENZiE.—C'est cinquante pour cent de plus que l'an

derniei'.

M. Cartier.—Il faut pourvoir aux dépenses du Nouveau-

Brunswick et de la Xouvelle-Ecosse, et songer que la population

de (Québec et d'Ontario va toujoui's en auguient:int. Les munitions

de guerre, les capotes et autres effets d'équi])ement exigeront

855,000 par année. En un mot, tous les services en vertu du

présent bill, coûteront §900,000 tout au plus.

Je ne comprends pas dans ce chilfre la somme que le Parlement

fédéral pourra octroj-er pour les salles d'exercice. Il est à désirer

que le système suivi à cet égard, par le gouvernement de l'ancienne

province du Canada, soit continué, il devrait l'être. Enfin, je

l'avoue en terminant, j'ai presque honte de venir demander à une

grande assemljlée délibérante comme la Chambre des Communes,

une somme aussi minime pour un service public si important.

M. Mackenzie.—L'honorable monsieur ne jjêche pas souvent

par là.

M. Cartier.—Je suis prêt à faire l'aveu de mes fautes, mais

j'espère que l'on me pardonnera beaucoup, à cause de cette mesure.

On me saura gré sans doute, d'entretenir 40,000 hommes et

6,"700 officiers en état d'activité avec la faible somme de §900,000
;

car c'est là tout ce que je demanderai.

M. Mackenzie.—En faisant com]jte des dépenses de l'an dernier,

l'honorable monsieur a mentionné un article de $153,000 pour les

canonnières, et, à dessein, j'imagine de ménager un heureux con-

il
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truste entre sa mesure et l'ancienne, il passe maintenant cette

partie sous silence.

M. (Iartieb.—L'explication est facile. L'an dernier, il fallait

acheter les canonnières; do là la somme. Aiijoni'd'hui, le goii-

vernemont possède deux canonnières, et n'a niillomont besoin d'un

vote de fontls à, cette tin. En outre, les canonrnères sont en grande

partie entretenues par le gouvernement impérial.

En réponse à l'honorable J.-S. Macdonald.

M. Cartier poursuit :—Le rassemblement des compagnies en

activité s'atiectuera en vertu de règlements promulgués de temps

à autres, suivant les besoins do chaque district. J'ajoute que

l'allocation annuelle de $40t),0U0 ne sera peut-être pas toujours

dépensée entièrement. En pareil cas on pourra employer l'excé-

dent à acheter des tentes aux compagnies. D'après un état que

j'ai sous les yeux, les tentes nécessaires pour les officiers et les

soldats de 200 divisions régimentaires, coûteraient en Angleterre,

$86,000. Le bill dispose que le gouverneur en conseil fera des

règlements pour la mise en application de la loi de milice, et que

ces règlements seront communiqués au.x Chambres dans les vingt

ou trente premiers jours de la session. En temps de guerre, le

service serait obligatoire, avec privilège, néanmoins, pour l'enrôlé

de fournir un remplaçant. En temps de paix, tout homme sera

également tenu de servir, mais pourra s'exempter du service soit

en fournissant un remplaçant ou en payant 830.

M. Jones.—Des garanties seront-elles exigées des jeunes gens

instruits et gradués dans nos écoles militaires, atin qu'ils ne quittent

pas le pays, pour aller servir à l'étranger ?

M. Cartier.—Aucune loi n'oblige les jeunes gens instruits dans

nos écoles militaires à rester dans le pays. Ils SDUt libres d'aller

où bon leur semble, et le pays ne peut qu'être fier d'avoir donné

à ceux qui partent une bonne éducation militaire. La jeunesse

canadienne, je suis heureux de le dire, est d'humeur assez martiale.

11 est notoire aujourd'hui que 50,000 Canadiens se sont enrôlés

dans l'armée américaine du Xord, pendant la guerre de la sécession.

Et cent-cinquante jeunes gens viennent départir volontairement

pour s'enrôler dans l'armée pontificale. Ils vont combattre

Garibaldi, qui est le grand fénien de l'Italie. Ils vont défendre

Sa Sainteté le Pape qui est l'ennemi le plus déterminé des féniens.

Ht je suis sûr de ce que j'affirme ici, car, lorsque j'ai eu l'honneur,

en comjiagnie de M. T. D'arcy McGee, d'obtenir une audience do



LE 31 MAR!^ ISfiS 579

Sa Sainteté, la première question qu Elle m'a adressée, a été celle-

ci :
" J'espèi-e. mon cher tils, que les féniens irlandais d'Amérique

ont cessé de troubler la paix de votre paj'3 ? " J'ajouterai, à ce

propos, que toute l'Eglise catholique est opposée au fénianisme.

M. J.-S. Macdoxald.— L'insuccès du liill de 18G2 a clairement

démontré que toute loi de milice coerciiive ré]nigno à la popu-

lation du Canada. Je crois qu'en l'iibsence de dang-er. la mesure

actuelle, ou toute autre qu'on pourrait présenter, sera lettre morte

pour la grande majorité des miliciens. Mais qu'il survienne un

danger, et tous les Canadiens voleront aux armes pour la défense

de leurs foyere et de la patrie. On se rajipelle avec quelle géné-

rosité les Chambres votèrent, un jnur, les allocations énormes à

cette fin et avec ciuelle unanimité tout le pays sut applaudir à

cette décision de la législature. L'honorable ministre de la milice

a fait un brillant tableau des hauts faits (pie pourraient accomplir

700,001) Canadiens appelés tout à coup sur les chamjis de bataille.

Mais je sais parfaitement que le bill actuel n'assure aucunement

la bonne instruction militaire de cette immense armée. J'excepte

toutefois la milice active.

M. Cartwright et plusieurs auti-es membres de la droite ont

attaqué violemment dans le temps, la mesure que je présentais, et

où ils trouvaient mille défauts. Ces attaques étaient fondées, en

général, sur une dépêche du ministre des colonies, exigeant que le

Canada entretînt 50.000 hommes en état d'activité militaire.

L'honorable ministre des finances fut l'un de ceux qui me repro-

chèrent le plus vivement de n'avoir pas .su élever mon patriotisme

à la hauteur de cette exigence du cabinet anglais. Je .suis curieux

de savoir quelle attitude mes honorables adversaires vont prendre,

aujourd'hui que le ministre de la milice se contente de 4ii.(iU0

hommes dans des circonstances beaucoup plus critiques et ajjrès

l'adjonction de deux nouvelles provinces.

Ici l'honorable monsieur lit des passages de la dépêche du duc

de Newcastle, qui demandait le maintien d'une milice active de

50,000 hommes et voulait obliger le gouvernement canadien à créer

en cinq ans un fonds applicable à la défense du pays, et dont le

gouvernement impérial aurait à l'exclusion du Parlement canadien

le contrôle et la disposition.

Le cabinet dont j'étais le chef, n'hésite pas à i-épondre que, selon

l'usage du pays, les deniers publics ne pouvaient être dépensés

qu'avec l'approbation du peuple, et que l'entretien de 50,000 mili-
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cicns scvail iino oharfije bien tro]) oiu'reiisp pour noiif». Mos liono-

rablos follîiguos et moi avons aujourd'hui la satisfaction de voir

que la mosurc achiollo est entièrement liasûe sur les princi|ies que

les honorables membres de la droite combattirent alors si énergi-

quemcnt.

Après les explications que je viens d'entendre, je crois n(?an-

moins (|iie le bill qui nous est présenté aura l'appui de la Chambre.

La seule différence essentielle entre ce bill et celui que j'avais pro-

posé ]iortc sur l'enrôlement, pour lequel je ne demandais p;is un

sou au lieu que, d'ajjrès la nouvelle loi, l'enrôloment jjar les capi-

taines coûtera $32,000.

J'ignore ce que rop])Osition pourra dire du bill, mais, selon moi,

il est, en général, satisfaisant. Si la Chambre l'adopte, ce .sera,

en quelque sorte, une sanction de la mesui'e proposée par le gou-

vernement dont j'étais le chef. Je rap]iellerai ici que, dans la

préparation de mon bill de milice, j'eus beaucoup à me louer des

bienveillants avis do lord Monck. Je ii'ai pas été peu charmé

d'entendre l'honorable ministre de la milice donner des éloges

sincères au lieutenant-colonel Powell, dont la nomination me
mérita dans le temps, les reproches les plus vifs de la droite. Cela

prouve une fois de plus que les hommes publics, quand ils se croient

dans le vrai, quand ils ont couscience d'agir avec raison et justice,

doivent aller de l'avant ! certains qu'ils sont d'obtenir, tôt ou

tard, pleine et entière réparation des attaques qu'ils auront pu

subir.

M. Mackenzie.—Par ce jue je sais des dispositions de l'hono-

rable ministre de la mihce, je m'attendais à un bill tout différent

de celui qu'il vient de présenter. L'honorable monsieur a souvent

déclaré, dans cette Chambre, qu'il n'avait jamais regretté aucun

de ses actes. Fort de cette déclaration, je m'attendais à voir

re]iaraître le fameux bill Lyons. Personne, je suppose, ne sera

mécontent d'apprendre que mon attente a été trompée. Mais

autant que je puis l'apprécier cependant, la mesure qui vient d'être

présentée, promet trop et trop peu. Le vote demandé n'est

aucunement en proportion du résultat qu'on prétend obtenir, il

en résulte de deux choses l'une : ou que le bill est insuffisant en

raison de l'objet qu'on veut réaliser ou qu'il sera trop coûteux eu

égard au résultat. Je suis toutefois heureux d'avoir ap])ris de la

bouche même de l'honorable ministre de la milice qu'il est par-

venu à satisfaire et le gouvernement anglais et aussi le colonel
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McPougall, commandant de notre milice, lequel avait préparé

—

dit-on—un bill tout autre autre de celui-ci.

Je n'entrerai dans aucun détail avant d'avoir pris connaissance

du projet et de l'avoir comparé avec la loi existante. Toutefois je

puis déclarer, dès ce soir, que les honorables membres de la gauche

avec lesquels je fais généralement cause commune, ne feront point

une opposition de parti à cette mesure. Ds seconderont le gou-

vernement dans toute dépense nécessaire pour la défense du pays

et l'honneur du drapeau britannique.

Les honorables membres de la droite ont traité bien différem-

ment l'honorable représentant de Cornwall à propos de la réponse

à la dépêche mentionnée il y a un instant. A mon avis, cette

réponse est l'un des plus précieux documents do l'histoire politique

du Canada. Quant à ce que l'honorable ministre de la milice no\is

a dit de la population maritime de la Grande-Bretagne, je puis

ajouter que, d'après des statistiques positives, la population mari-

time de l'Angleterre et de ses colonies représente un total de 4o2,-

000 hommes. Ce seul fiiit est propre à nous consoler, lorsque

nous entendons les citoyens des Etats-Unis parler de la décadence

de l'Angleterre. A la seconde lecture du bill, je j^ourrai exposer

mes vues plus en détail.

M. A.-A. DoRiON.—Ce bill diffère surtout do la loi actuelle,

—

présentée par le gouvernement dont je faisais partie.—en ce qu'il

restreint le mouvement volontaire par la limitati(jn du nombre

d'hommes dans chaque division régimentaire au contingent que

cette division est obligée de fournir. Dans les districts oîi l'en-

rôlement volontaire ne fournirait pas le contingent requis, on aura

recoure à un tirage au sort. Ce bill substitue donc le système

coercitif au système volontaire. Or, je ne vois aucune bonne raison

à ce changement
;
je crois, au contraire, que le mouvement volon-

taii'c devrait être encouragé le plus possible.

M. Cartier.—Après quelques observations sur les discours qui

viennent d'être prononcés, ajoute :—Tout en blâmant certains

détails de la loi de milice de l'honorable représentant de Cornwall,

mes amis et moi, nous avons voté pour cette mesure. J'espère

que les honorables membres de la gauche feront preuve de la

même impartialité.

M. Cartwright.—Le rejet du liill do 18(12 demeure, à mon avis,

un acte peu patriotique et dout les résultats ont été fort jjréjudi-

ciables au pays.
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En réponse à M. Bhincliet, M. Cartier ajoute :—La durée du
service volontaire est réduite de cinq ans à trois ans. Tout volon-

taire a le droit de f|uitter à. six mois d'avis, sauf le cas où il serait

un service actit. Les volontaires n'ont d'autre rémunération que

la satisfaction que donne toujours l'accomplissement du devoir.

Le gouverneur aura le jiouvoir de sectionner le pays en divisions

topographiques et régimontaires. Les bataillons sei'ont formés de

toutes les compagnies volontaires de milice régulière. Le Canada

sera divisé en neuf districts, lesquels à leur tour seront sectionnés

en divisions régimentaircs et en divisions de compagnies. Le Bas-

Canada formera trois districts
;

Ontario, quatre ; le Nouveau-

iJrunswick, un; la Nouvelle-Ecosse, un.



DISCOUES

K03IBRE DES MLMSTIŒS FÉDÉRAUX

PRONONCÉ LE 3 AVRIL 1868

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Sir John A. Macdonald ayant proposé un projet de loi pour la création

d'un ministère de la marine et des pêcheries, il s'éleva toute une discussion

sur le nombre des ministres qui était porté à treize : chiffre fatidique !

MM Dorion, Galt et Mackenzio prirent part au débat, et M. Cartier parla

dans les termes que voici :

M. l'Orateur,

La Chambre a dû entendre le discours de l'honorable déj)uté

d'Hochelaga (M. Dorion) avec surprise et regret. Le chef de la

démocratie bas-canadienne parlant du nombre des ministres,

objecte au malheureux chiffre de treize. Peut-être prétùrerait-il

sept, le nombre des péchés caj)itau.\. (Etres.)

M. T.-"\Y. Anglin.—Plutôt les dons du Saint-Esprit.

M. Cartier.—Les choses saintes pénètrent bien rarement dans

cette Chambre. (Nouveaux rires.) Je suis surpris de la nouvelle

ap]ilication démocratique de la doctrine que le pouvoir doit être

administré d'une façon oligarchique. Notre devoir e.st d'harmo-

niser les divers intérêts de toutes les sections du pays et de voir

à ce que tous soient parfaitement représentés au conseil de Son

Excellence le gouverneur général. Le nombre de treize n'a pas été

adopté d'une façon absolue, et les ministères qui suivront pourront

le modifier .suivant les besoins ou les exigences du moment.
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1,:\ t'ormaf ion du cabinet inoiitri' ijue, si la jirovincc de Québec

a i-édô voloutiei's aux prétentioiiB d'Ontario, elle n'a pas demandé

la même concession do la part des provinces maritimes, ce qui

fournit une nouvelle prouve do son ex(rêine libéi'alité. Mais il

n'était guère possible que Québec eût moins de quatre ministres,

de même qu'Ontario n'aurait jias été satislailo si elle n'avait

jms eu cinq ministres. Notre province compte un million do

Canadicms-Français, et trois ministres sur treize pour les repré-

senter n'est certainement pas un chill'n^ exagéré. Los 250,000 ou

300,000 personnes d'oritçine anglaise, qui habitent la province, ne

pouvaient pas non plus être ignorées, car un gouvernement qui

n'aurait pas leur confiance ne pourrait pas tenir debout. (^Ecoutez !

Ecoutez !) L'on pourrait croire que la Nouvelle-Ecosse et lo Nou-

veau-Brunswick ont eu plus que leur part, mais il ne faut pas

oublier que c'étaient autrefois des provinces indépendantes, et que

le nombre ne doit pas toujours dominer toute autre considération.

Lo principe de l'administration britannique est basé sur la dif-

fusion du pouvoir autant que possible, et c'est en vain que l'on

cherche de l'analogie entre les institutions américaines et les nôtres.

Le président des Etats-Unis est indépendant du Congrès, sauf

quand celui-ci le mot en accusation, et les secrétaires d'Etat ne sont

pas des ministres responsables tenus de mettre de l'harmonie

entre les autorités législatives et executives, mais de simples chefs

dans leur département respectif. J'espère donc que l'honorable

député hésitera une autre fois avant de citer les Etats-Unis

pour nous donner la prouve d'une sui^ériorité administrative, qui

se traduit trop souvent ]iar des actes despotiques, et, dans le

moment, par un démêlé insolite au sujet du secrétaire d'Etat

pour la guerre.

Je le repète, lo nombre dos ministres n'a jamais été définitive-

ment réglé. Nous avons avisé que Son Excellence ferait bien

d'organiser certains déjDartements.

M. Mackenzie.—C'est-à-dire que les ministres, qui avaient été

nommés, ont avisé que le gouverneur ferait bieUjajjrès qu'ils eurent

prêté serment, de les créer ministres. {Rires.')

M. C.iRTiER.—L'honorable chefde la gauche s'est mépris entière-

ment sur la nature de l'opération. {Rires.) Le premier juillet,

tout j)OUVoir administratif était éteint ou presque éteint. {Nouveaux

rires.) Le gouverneur général se trouvant sans ministres nous

invita à constituer le conseil privé, et celui-ci recommanda à Son
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Excellence d'instituer les cliff(^rents d(5partements, et le public

ratifia nos nominations aux élections subséquentes. {Rires et

applaudissements.)

Le nombre de ministres que nous avons recommandé ne saurait

être considéré comme excessif, car l'ancienne province du Canada

a été administrée par autant de ministres moins un seulement.

Le député d'Hochelaga qui trouve à redire sur tant de choses,

oublie qu'il était entouré d'autant de collègues loraqu'il gouvernait.

Ontario avec une seule Chambre compte cinq ministres et Québec

sept, tandis que les jîi'ovinces du Nouveau-Bruns'wick et de la

^N^ouvelle-Ecosse réunies en ont neuf, tout en ayant chacune un

jjetit nombre de députés. Le gouvernement fédéral n'a pas à

souffrir do la comparaison.

Je nie que l'admission de nouvelles provinces dans la Confédé-

ration doive nous forcer plus tard d'augmenter le personnel du

cabinet d'une façon injustitiable. Ce qui importe, c'est que toutes

les sections du pays soient représentées afin qu'elles aient voix au

chapitre et que le gouvernement soit administré de liiçon à leur

donner pleine et entière satisfaction.





DISCOURS

L'ASSASSINAT DE L'IIOXORABLE TllO.MAS Il'ARCV MeGF.E

pnoNOxcÉ LE 7 AViiiL 186S

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

La session fut marquée par un terrible événement, qui plongea la Chambre

et le pays dans la stupeur : l'assassinat du grand homme d'Etat, du grand

Irlandais, du grand orateur et historien, qui s'appelait Thomas D'Arcy

McGee. On sait que, depuis plusieurs années, M. McGee dénommait l'associa-

tion fenienne secrète qui s'était organisée aux Etats-Unis. Au banquet de

la société Saint-Patrice, à Ottawa, le 17 mars précèdent, il avait de nouveau

employé le langage le plus énergique pour mettre ses compatriotes en garde

contre l'inQuence néfaste de l'association et les dangers qu'elle présentait.

Les Feniens ne le lui pardonnèrent pas. et dans la nuit du 7 avril, vers

deux heures, alors qu'il revenait de la Chambre, une balle le frappait

mort à la porte de sa pension, dite Toroiilu Home, tenue par madame
Trotter, rue Sparks. Presque au moment du meurtre, MM. Cartier et Galt

traversaient la même rue et se dirigeaient vers leur pension dans une direc-

tion opiposèe à la maison où logeait M. McGee. L'alarme se répandit immé-

diatement et plusieurs membres du Parlement : sir John-A. Macdonald,

l'Orateur Cockbnrn, l'honorable M. Sandfield Macdonald et beaucoup d'autres

se rendirent au lieu de l'assassinat. Ils tj-ouverent le pauvre McGee baigné

(l.in? son sang. Le jour mémo du meurtre, une proclamation du gouverne-

ment ollrait une récompense de SJ.OOO à qui découvrirait le criminel. A la

séance suivante de la Chambre, M. Cartier se faisant l'écho d'un sentiment

géniTal, protesta avec toute l'énergie dont il était capable contre le lâche

attentat qui privait le pays d'un de ses hommes les plus éniinents. Sir John-

k. Macdonald et les honorables MM. Mackenzie et Chauveau dénoncèrent le

crime non moins vigoureusement et lirent l'éloge de l'illustre victime. M. McGee
n'avait pas encore quarante-quatre ans et était dans tonte la force de

son merveilleux talent. Le deuil que causa cette lin tragique fut immense,

tant ici qu'aux Etats-Unis et dans la Grande-Bretagne où M. McGee comptait

de nombreux admirateiu-s. Son corps fut transporté à Montréal et des
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funi^raillps lui riirrnl l'aiti's, aux fiMis do la villi-, liiiuli, lo 13 avril siu\aiil.

M. Cartior l^l la iilii|iai-t île ses collègues étaient pdi-leiirs ries eoins du puéle.

Il y eut serviee fuiièbro ù l'église Saint-Patrice et libéra à Notre-Dame, (MI

présence d'un immense concours de personnes. On aurait pu croire que

toutes les rues étaient drapées de noir sur le ])arcours de la procession l'unëbro

depuis l'église jusqu'au cimetière. Quelques jours ajirès, le Parlement, se

rendant aux vœux ex|)rimés par M. Cartier, volait une pension annuelle de

douze cents piastres ù la veuve du regretté défunt et une somme de huit

mille piastres à être partagée entre ses deux filles. Un (lays s'honore en se

souvenant de ceux qui meurent à son service 1

M. rOnitfui-,

Je commence par dire que mon creur est rem]ili de la plus

profonde douleur. La nuit dernière, j'écoutais ici avec plaisir, et

tous les memlires de cette Clianibre écoutaient comme moi la

parole éloquente de celui qui a été mon collèi^ue dans la représen-

tation de la cité de Montréal
;
personne alors ne s'attendait à

l'événement lamentable qui nousa tous frappés après rajournenicnt

de la Chambre.

Je regrette en ce moment de n'être jjas doué de cette puissance

de parole, de cette éloquence, qui rendait si remarquable notre

ami défunt. Avec ce langage énergique, je vou.s ferais comprendre

la perte immense que nous avons soufferte, que le pays a soufferte,

que l'humanité a soufferte par la mort de Thomas D'Arcy McGce.

M. McGee n'était pas un homme ordinaire. 11 était du nombre

de coii.K que la Providence se plaît quelquefois à donner au monde

afin de montrer jusqu'à quelle liauteur l'intelligence de l'homme

peut être élevée par le Tout-Puissant.

M. McGee avait adopté le Canada comme son pays; mais il n'a

jamais cessé d'aimer sa terre natale, sa vieille Irlande. Dans sa

patrie d'adoption, il faisait tous ses efforts jjour procurer le

bonheur à ceux de sa race en Irlande et sur les autres points du

globe. M. McGee, quoique jeune encore, avait une grande expé-

rience. Il fut mêlé aux événements poliliques d'Irlande en 1848, et

l'on nen saurait douter, ces temps malheureux lui ont suggéré au

sujet de ses compatriotes, les profondes considérations qu'on

trouve dans ses écrits. Quoiqu'il fût, comme l'a dit mon honorable
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ami, le chef du gouvernement, un homme de progrès et de génie,

il est bien rare de renconti'er un esprit doué de vues aussi élevées

et judicieuses qu'était notre très regretté collègue.

Il n'est plus! Je crois que bien peu d'entre nous peuvent se

vanter d'avoir jamais entendu un autre orateur, aussi parlait que

lui. Hélas ! nous n'aurons plus désormais le plaisir de prêter

l'oreille à cette éloquence naturelle et entraînante !

Il n'est plus ! Mais il laisse derrière lui l'expression matérielle

de ses sentiments de patriotisme et une masse énorme de preuves

attestant qu'aucun Irlandais n'a plus que lui aimé sa chère Irlande.

M. l'Orateur, je ne puis m'empêcher de faire allusion à cette

association étrangère qui s'organise sur le sol voisin. C'est indé-

niable, en détournant les Irlandais-Canadiens de se joindre à cette

ligue, M. McGee a rendu le plus grand service qu'un Irlandais

pût rendre à son pays. {Ecoutez ! Ecoutez !) Il a acquis aux

Irlandais du Canada cette inestimable réputation de loyauté, qui

repousse tous les sentiments de haîne dont cette abominable orga-

nisation du fénianisme est animée. {Ecoutez ! Ecoutez .')

Il est tout probable qu'il est tombé sous les coups d'un assassin

appartenant à cette confrérie véritablement fratricide comme Caïn.

Il ne nous sied pas en ce moment d'exciter les sentiments de

vengeance contre les auteurs du crime : mais nous savons tons

que, si Thomas D'Arcy McGee avait tenu une conduite moins

patriotique lors de l'invasion iénienne, nous n'aurions pas ren-

contré un cadavre mutilé ce matin.

Quoiqu'il en soit, tous les Irlandais en Canada, jjleins de recon-

naissance pour le conseil qu'il leur a donné de ne point participer

à la conspiration organisée chez nos voisins, dé23ioreront sa perte,

aussi vivement que nous la déplorons nous-mêmes.

M, l'Orateur, je ne jjarlerai point ici des auiililés et des vertus

de sa vie privée.

Nous tous qui l'avons connu, nous savons qu'il possédait fort

peu des biens de la terre.

J'ai l'espoir, je.--uis certain plutôt que la grande Confédération du

Canada ne laissera pas sans re.ssources l'infortunée veuve et les

enfants du défunt. Il est vraiment un héros parlementaire ; maintes

et maintes fois, il a été averti par les journaux et par d'autres

voies de prendre des précautions contre le coup de malheur qui

l'a frappé ce matin. Est-ce que cela l'a empêché de poui-suivre

son objet, qui était d'empêcher ses compatriotes d'entrer dans la
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détestable orgiiiiisatioii des fénicns? imii. Il y ;i persisté quand

même, sans relâche ; et maintenant que le voilil parti d'au milieu

de nous, nous sentons que les Irlandais de ce pays apprécieront

encore d'avantage les services qu'il leur a rendus. Cette perte

il lépaiable leur fera mêler leur> larmes aux nôtres.



DISCOURS

SUR LES

FORTIFICATIONS DU CANADA

PRONONCÉ LE 1" MAI 18C8

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

A cette séance, sir Georges Cartier proposa que la Chambre se formât en

comité pour examiner les resolutions suivantes : lo. Qu'il est expédient tle

décréter qu'une somme n'excédant point £1,100,000 sterling, soit appliquée à

la construction d'ouvrages de fortifications pour la défense de Montréal, et

autres villes et points situes à l'ouest de Montréal, et aussi ponr la défense de

la ville de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick ; lo. Qu'il est expédient que les

sommes requises pour les lins mentionnées dans la resolution précédente

soient réalisées de temps à autre, au moyen d'emprunts, sous la garantie du

gouvernement impérial : et que les sommes ainsi réalisées avec intérêt soient

imputées sur le fonds du revenu consolide du Canada, immédiatement après

les alTectations par la construction du cliemin de fer Intercolonial ; ainsi

que toutes autres sommes qui pourront être nécessaires pour le rembourse-

ment des dits emprunts, soit au moyen d'un amortissement n'excédant point

par année un pour cent du principal ainsi réalisé, soit de toute autre manière

que le gouverneur en conseil pourra prescrire. Après un long débat, les

résolutions furent adoptées par 102 voix conti'e 51. Ce crédit de £1.100,000

sterling n'a jamais été utilise pour des fortifications. Une fois les trûU|ies

anglaises parties du pays, il n'en fut plus question. En 1873, l'Angleterre

relira la garantie dun emprunt qu'elle promis à cet elTet pour l'appliquer à

la construction de chemins de fer qui étaient autrement utiles.

M. l'Orateur,

Ces résolutions ne contiennent rien de nouveau. Xoiis proposons

d'opérer un emprunt de £1,000.000 sterling, sous la garantie du
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gouvei'nemoiil iiii]iéri;il, pour cnnstniirr ilcs forlitii-ulinnsdcstiiR'os

à protéger Montréal, Kingston, Toronto, lliunillun, l'aiis mi

London, et Saint-Joan du Noiiveau-Bninswiek.

Lorsqu'il fut question de cet emprunt, il y a quelque temps, des

advereairos prélcndii'cnt qu'on no voulait l'appliquer qu'à f'ortitier

Montréal. Je suis heureux de leur répondre aujourd'hui par les

résolutions que je viens de lire. Cette Chambre sait que le gou-

vernement impérial s'est chargé de fortifier Québec. Il fera

également tout le nécessaire pour la défense d'Halifax qui est la

station navale la plus importante que l'Angleterre possède sur ce

continent. Le gouvernement impérial a constamment déclaré que

toutes les ressources de l'Empire seraient, au besoin, employées à

la protection du Canada ; mais nous devons le seconder. Les

dépêches, exposant là-dessus ses désirs, ont été communiquées à la

Chambre. Il nous demande de pourvoir à la défense de Montréal.

On avait dit qu'il ne serait l'ien moins que prudent de laisser la

province d'Ontario sans défense. Mais le gouvernement impérial

déclara qu'une fois les villes de Montréal et Québec fortifiées, il se

chargerait de défendre le Canada. C'est ce qui avait pu faire croire

que tout l'emprunt serait employé à (Juébee etàMontréal. Ilyaeu

plus tard, entre le gouvernement impérial et le gouvernement

canadien des conférences où celui-ci est convenu d'élever aussi des

fortiticationssur plu.sieurs points stratégiques du Haut-Canada : tels

que Toronto, King.ston, Ilamilton ; et, de son côté, le gouvernement

impérial a promis d'étendre sa garantie au montant nécessaire.

Je ne puis ijas, chacun le comprend bien, communiquer à la

Chambre les ra])ports secrets sur la nature précise de ces fortifi-

cations. Dévoiler le contenu de ces rapports serait une très grande

faute. La somme nécessaire pour mettre à couvert Montréal—c'est

le lîoint le plus important de notre système de défense,—ne dépas-

sera pas £430,000, ou £440,000 sterling. On y construira un camp

retranché, destiné à arrêter toute invasion soit par le lac Champlain,

soit pur Ogdensburg. Ce camp et ces fortifications couvriront,

protégeront l'île de Montréal jusqu'au comté de Yaudreuil. Les

£440,000 sterling suffiront pour les ouvrages que demande le gou-

vernement anglais. Les fortifications nécessaires à Saint-Jean,

tant du côté de la terre que du côté de la mer, coûteront de .£190,-

000 à £200,000 sterling. Eestera donc plus de la moitié de l'em-

prunt pour les fortifications défensives d'Ontario. Une grande

partie de cette dernière somme sera dépensée à Kingston, clé du
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Haut-Can:ifla. et le reste à Toronto. Hamilton, Paris ou London.

Il est probable que l'on aui-a à London une sorte de camp jjer-

maiienl.

Si l'on objecte que ce sont là des travaux improductifs, je

répondrai que la position de notre pays est devenue assez impor-

tante, pour qu'à l'exemple des autres nations, nous opposions une

barrière aux atrgressious. En élevant une barrière entre nous et

nos voisins, nous déclarons par là solennellement au monde entier,

que nous voulons rester unis à la Grande-Bretagne. Eappelez-

vous que nous avons reçu beaucoup d'argent de l'Angleterre : les

capitaux de nos banques, les frais nécessaires à la construction de

nos voies ferrées, etc. Quand nous aurons élevé les grandes fortifi-

cations dont j'ai parlé, les capitalistes anglais seront encoie plus

convaincus que leurs fonds sont en sûreté chez nous, et le Canada

sera en pouvoir d'obtenir des placements multipliés à des condi-

tions plus avantageuses. Ainsi l'objection contre un projet,

qui n'est pas autre chose au fond que le projet même du gou-

vernement britannique, cette objection que j'ai prévue, à savoir

que nous allons déjacnscr des sommes considérables jjour des tra-

vaux improductifs, tombe d'elle-même.

On objectera encore que ces dépenses sont au-dessus de nos

ressources. Mais il a été démontré que, l'année prochaine, nous au-

rons un excédent suffisant pour acquitter l'intérêt et faire l'amor-

tissement des emprunts contractés pour ces fortifications et le

chemin de fer Intercolonial. Supposons que l'emprunt applicable

aux ouvrages militaires se réalise par cinq versements annuels, de

£220,000 sterling chacun à quatre pour cent d'intérêt, plus un pour

cent vereé au fonds d'amortissement, nous aurons à jjayer la pre-

mière année 852,532; la seconde année $107,066; la troisième

année 81()0,G00; la quatrième année §214,133 ; la cinquième année

et les suivantes §267.666. Dans trente-huit ou quarante-deux

ans, soit que les fonds d'amortissement se placent à six ou à cinq

pour cent, tout l'emprunt sera remboui'sé.

Je pense que la charge imposée au trésor public est bien

légère en c(iin|)araison des énormes avantages que le Canada

tirera des dépenses faites. Les dépenses ordinaires de la

milice n'excéderont pas 8900,000 ou 81,000,000. Si donc j'ajoute

à cette somme §267,000 pour liniérct et l'amortissement de

l'emprunt après la cinquième année, nous arriverons au total

annuel de §1,267,000. qui représente toutes les charges qu'un

38
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gnuul pa_vs comme le Oanada aura :Y su]iportor pour poRS(5rlpv uno

boimo milice et do bons ouvraires de défense. Or, quel autre

peuple, eitud comme nous lo sommes, ne dépense d'avantage

pour assurer sa sécurité ? D'ailleurs, je crois que, quand les

fortifications seront achevées, la milice nous coûtera moins chère

que je ne l'ai dit.

On a avancé qu'aucune forteresse no pourrait plus tenir,

devant les pui.ssanls canons modernes, tels quelo canon Arrustrong.

Mais je prétends et je pourrais facilement démontrer, si on me
le demandait, que c'est là une erreur. Quelqu'un a dit que la

fidélité et le courage des Canadiens sont les meilleurs remparts

que Sa Majesté jjuisse souhaiter pour la défense de ce pays.

J'admets volontiers qu'il n'y en pas do meilleurs
;

mais ils no

sulH.sent pas ceiX'ndant. Une armée inférieure en nombre ne peut,

sans places fortes, tenir tête longtemps à des armées nombreuses.

Elle doit pouvoir s'appuyer à des ouvrages redoutables, lorsqu'elle

a à défendre le territoire national. Je no saurais admettre un

instant que les fortifications sont inutiles; elles sont utiles, avanta-

geuses surtout dans un pays comme le nôtre. Si le climat canadien

a ses inconvénients, il a aussi cet avantage propre de ne per-

mettre les opérations militaires que six mois de l'année. Voyez

encore la nécessité des forteresses : dans la dernière guerre des

Etats-Unis, les immenses armées que commandaient les généraux

du Nord, ont été tenues en échec par Petersburg et Eichmond.

Avec ses fortifications, le Sud, qui ne pouvait mettre en campagne

plus de 400,000 hommes, a résisté cinq ans au Nord, plus riche et

plus populeux, qui tinît par avoir dans ses armées 2,600,000

hommes.

En cas d'in\ asion du Canada, les forces anglaises nous soutien-

draient, tandis que les Etats-Unis auraient besoin de corps con-

sidérables pour défendre leurs côtes atlantiques et sur la mer
Pacifique, la Californie et l'Orégon, plus accessibles à l'Angle-

terre que le Canada ne l'est aux Etats-Unis. Je ne vois pas

comment, en cas pareil, les Etats-Unis pourraient diriger plus de

150,000 hommes sur le Canada, mais après la guerre de la séces-

sion et les impôts énormes dont elle les a grevés, je ne crois pas

qu'ils songent à des hostilités contre la Grande-Bretagne. (Cris

de "Ecoulez ! ''Ecoutez ! " sur les bancs de l'opposition.)

D'autres ont dit que si les Etats-Unis nous attaquaient, le meil-

leur parti à prendre serait d'aller au devant de leurs armées
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envahissantes pour les combattre en rase campagne, homme
contre homme. Ceux-là oublient que nos ennemis auraient plus

de monde que nous. Ils ont pour eux le nombre et, malgré cela,

ils élèvent des fortifications.

Ici sir Georges ' passe eu l'evue certains événements de la guerre

de Crimée pour montrer l'importance des places fortes ;
il parle

aussi des négociations entre la France et la Prusse au sujet ds

Luxemboui'g et de la protection etticaoe que l'Autriche a trouvée

dans le Quadrilatère, dans la dernière guerre d'Italie.

J'espère, continue-t-il, que les résolutions que j'ai l'honneur de

soumettre à la Chambre seront adoptées presque unanimement.

L'honorable député de Lambton a annoncé qu'il proposerait un

amendement pour les faire rejeter
;
mais je suis sûr qu'il serait lui-

même heureux de les voir adopter à une écrasante majorité.

• Pour la première fois, le ministre de la milice est désigné sous le nom de

sir Georges Cartier. A la séance du 21 avril 1868, sir John-A. Macdonald

avait annoncé qu'il avait plu à la Reine de le nommer baronnet et de con-

férer le titre de Compagnon du Bain à l'honorable M, Langevin. Sir Georges

avait refusé Tannée précédente cette dernière distinction, en alléguant que le

chef des Canadiens-Fram^ais ne pouvait accepter un titre intérieur à celui

d'un autre ministre. La Minerve imputa cette injustice au gouverneur général,

lord Monck. Les honorables MM.Mackonzie, Hulton et Chauveau félicitèrent

chaleureusement le nouveau baronnet.
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paONONCÉ LE '24 juix 18G8

A LA FETE SAIXT-JEAN-BAPTISTE

A OTTAWA

Il y a peu de groupes franrais restés aussi tiers de leur origine et aussi

compacts que celui de la cité d'Ottawa. Nos compatriotes sentent que la

minorité dans laquelle ils se trouvent leur commande l'union s'ils veulent

protéger leurs droits et jouer un rôle de quelque importance. Le maire de la

capitale est présentement l'un des leurs, M. Olivier Durocher. et ils ont tou-

jours eu un représentant français à la Chamiire des Communes depuis dix-

neuf ans. Le Dr Saint-Jean fut leur député de 1874 à 1878, il eut pour

successeur l'auteur de ces lignes, de 1878 à 1887, et celui-ci fut remplace par

M. Honoré Robillard. Sir Georges Cartier avait eu raison de prédire, dans

son discours sur le choix de la capitale, ([u'Ottawa finirait par devenir

un grand foyer français, qui rayonnerait sur toute la contrée environnante.

Chaque année, la fête Saint-Jean-Baptiste y est célébrée avec éclat : il y a

messe solennelle, sermon patriotique, procession entre deux haies d'érables,

au son des fanfares qui jouent les airs canadiens, discours qui rappellent

notre passé, nos gloires, nos luttes, et formulent les espérances de l'avenir.

Sir Georges qui porta toujours beaucoup d'intérêt à la Société Saint-Jean-

Baptiste dont il fut le président à Montréal, prit part à la fête d'Ottawa,

qui se termina par une intéressante séance oratoire et musicale à la salle de

l'Institut Canadien-Français. Il chanta même un couplet de la belle chan-

son qu'il avait composée dans sa jeunesse : Canada ! Mon pays ! Mes

amours ! Le président lui présenta une jolie adresse pleine de sentiment?

patriotiques, à laquelle il fit une réponse semée d'observations el de faits

intéressants. Sir Georges fut suivi de M. Etienne Parent, un vétéran du

journalisme el un patriote éclairé, qui reçut une véritable ovation.
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M lo Pn'siilcMit ot Messieurs,

Celle .adresse m'honore et je vous en remcreie bien conliale-

ment. Ivocevoir de si iigréiibles félioitalions en un pareil jour, est

un honlu'iir rare, et je les accepte comme une récompense de ce

que Dieu et mes concitoyens m'ont permis de faii'e pour mon
pays.

Vous vous dites heureux de la iiaulo diiçnilé qui m'a été con-

férée par Notre Gracieuse Souveraine, mais vous avez sans doute

compris comme moi que je dois cette faveur royale, non pas tant

à mon mérite personnel, qu'à la loyauté et au méi'ite du peuple

canadien-français.

Il n'est plus possible de fermer les yeux sur l'importance et les

destinées de la nationalité que vous êtes si tiers d'atlirmer pui)li-

quement aujourd'hui. C'est comme représentant de cette natio-

nalité, que j'ai été remarqué par l'Angleterre, après les grands

labeurs de l'établissement de la Confédération.

Notre passé est noble, notre présent est plein d'encouragements,

notre avenir sera jirospère, si la Providence continue à nous mon-

trer la bonne voie et à nous y guider.

Il ne faut pas que les plaintes des alarmistes vous jettent dans

l'effroi. Il est malheureusement vrai que beaucoup trop de Cana-

diens-Français émigrent ; mais, malgré cela, est-ce que l'acci'ois-

Bcment de notre race n'égale point, s'il ne dépasse pas, le dévelop-

pement naturel de n'importe quelle autre nation au monde? Les

statistiques le prouvent, et, contre les chiffres, les déclarations

farouches et les articles tout en pleurs ne peuvent rien. Comme
de raison, il est regrettable que ce mouvement d'émigration ait

lieu. Tout le monde désire, tout le monde souhaite qu'on l'enraye

au plus tôt ; et ceu.x qui sont chargés de la direction et du con-

trôle des aft'aires de l'Etat ont compris que leur devoir était de

travailler à retenir ici tous les enfants du sol, et ils y travaillent

de toutes leurs forces.

Mais ce phénomène d'émigration n'est point particulier à notre

race. Il suffit d'étudier l'histoire des autres nations, d'observer

ce qui se passe ailleurs, pour savoir que chez tous les peu^jlcs
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il y a un flot de population que les courants politiques et sociaux

entraînent tantôt dans un sens et tantôt dans un autre.

Une chose qui ne peut que nous réjouir, c'est qu'on retrouve

cheii nos voisins plusieurs groupes de ces frères émigrés, assez

fiers de leurs origine, assez orgueilleux de notre passé, assez heu-

reux d'appartenir à la famille franco-canadienne, pour avoir fondé

là-bas des journaux français, des institutions tontes françaises, où

la religion donne la main au jiatriotisme, comme ici.

On dit qu'il n'y a que le Français qui ne puisse s'américaniser

dans cette grande république, où tant d'Européens, d'origines

diverses, sont venus mêler leurs noms, leurs travaux et leurs éner-

gies. Dieu merci, on ne peut nous accuser d'avoir dégénéré sous

ce rapport, qntmd tant des nôtres restent ainsi bons Canadiens.

Français sur le .soi étranger où ils ont planté leurs tentes.

Il est consolant de se dire que les mêmes aspirations, les mêmes

joies, les mêmes pensées que les nôtres font battre aujourd'hui des

milliers de cœurs au sein de la république voisine.

Le Canadien-Français aime sa fête patriotique
; il la célèbre non-

seulement par des réjouissances nationales, mais aussi ])ar des céré-

monies religieuses avec bonheur, avec enthousiasme, avec trans-

port. Le culte de la patrie le frappe vivement. Il a du resi^ect pour

ce qui le constitue lui-même ce qu'il est, car la fête Saint-Jean-

Baptiste ne revient jamais sans l'émouvoir et l'exalter. Je suis sûr

qu'aujourd'hui, il n'j- a pas un seul Canadien, soit à Eome, soit à

Paris, soit ailleurs, qui n'ait senti son cœur tressaillir en songeant

que c'est la fête du saint choisi par un grand patriote pour être

le patron de cette jeune et noble famille, grandie dans les meil-

leures traditions de ses ancêtres, sur cette terre d'Amérique, déjà

si féconde en grandes actions, en grands jjrogrès, et en grandes

espérances.

Jetons un coup-d'œil sur le passé, Messieurs
; c'est le meilleur

moyen de saisir tout ce qu'il y a de remarquable, de providentiel

en quelque sorte, dans l'élévation de la famille franco-canadienne

au degré de prospérité qu'elle a atteint aujourd'hui.

De 1615 à 1640, quatre-vingt-cinq colons sont venus s'établir à

Québec. De 1G40 à 1666, il en est venu trois cent-quarante et un

autres, ce qui fait en tout quatre cent vingt-six. Los registres

de Québec et des Trois-Rivièi"es prouvent l'exactitude de ces

chiffres. De 1642 à 1666, Montréal reçut son jirincipal fonds de
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colons
;
a In fin du 1(JG(J, cet ûUlblisscnicnt ronibrniiiit jiIuh do

cent familles '.

Aujourd'hui, nous sommes nombreux, nous sommes prospères

et nous exerçons notre part d'influence dans les alVaires de cette

]i(irli(in du cnniiiioi'i de l'Amérique du Nord, et pourtant (ijuéhec,

notr(^ |)his ancienne ville, n'a été l'ondée qu'on 1008.

Quels pas île géants nous avons faits de])uis ! Néanmoins notre

histoire est lii. pour prouver que les dillicullés et les traverses

n'ont jamais manqué à ces ])reux venus do l<''rancc puni- féconder

et christianiser cette terre alors sauvaye.

La première messe chantée à Québec depuis Jacques Cartier et

Roberval, l'a été le 25 juin 1615. Un mois après, le 21 juillet, on

eu chantait une autre aux Trois-Eivières -'.

' De lODS à ICiO, cent trente colons s'établirent dans le |jays—dont 1 15 à

Québec et 15 au.\ Trois-Rivières.

De 1642 à lOGti, le groupe de Montréal se forma distinctement des deux pre-

miers, amenant ses colons de Franco en ligne directe, de sorte ijuc celte der-

nière année, il comptait 107 familles.

De 1641 à 166G, il a flù arriver 400 colons stables.

De ICfi? à 1(J70, un millier.

1607-40 130

1641-06 400

1667-70 1000

Total I5.'i0

Soit 1,500 cliefs ilo familles qui furent le stock de notre population, car

ceux qui arrivèi-ent après 1670 étaient en bien petit nombre.

La population de tout le Canada en 1666 était de 3,215 âmes, ou 538 mé-

nages, en trois gouvernements :

Montréal 107

Trois-Rivières 69

Québec 362

Total 538

(Note de M. Benjamin Sulte.)

' A l'entrée de la rivière des Prairies (près de la jioinle de Repentigny) le

24 juin 1615, jour de saint Jean-Baptiste, la première messe fut célébrée par

le Père Denis Jamay et le Père Joseph LeCaron.

Le lendemain, à Québec, le Père Jean d'Olbeau, célébra la première messe

dans la nouvelle chapelle des'fîecollets, assisté du Frère Pacilique Duplessis.

Champlainne se trouva ni à l'une ni à l'autre de ces cérémonies :—il était sur

le lac Saint-Pierre ou aux environs. {Histoire (1rs Canadiens-Français, T. I.

p. 135-6)
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Mnisà quelle date remonte rétablissement de la première famille

française en Canada? A 1617, c'est Champlaiu lui-même qui

l'amena
; son chef s'appelait Louis Hébert. '

Comme de raison, d'autres Français avaient quitté la Fj'ance

pour venir chercher fortune ici, avant cette famille Hébert; mais

ce n'étaient point à proprement parler des colons ; tous étaient

engagés dans la navigation et le commei-ee des pelleteries, et ils

ne s'occupaient nullement de cultiver la terre ou de fonder une

colonie viable et permanente. Le premier mariage fut célébré à

Québec dans l'automne de 161T, entre Etienne JoiKjuest et la

fille aînée de Louis Hébert.

Louis Hébert, qui avait été commerçant * à Paris, s'était établi

à Québec, comme cultivateur, à l'endroit mC'ine qui est devenu la

Haute-Ville. Détail de nature sans doute à intéresser une partie

de l'auditoire, c'est le 27 avril 1628, qu'on a commencé, chez la

veuve Hébert, où demeurait son gendre, ^ à labourer avec la char-

rue, trainée par des bœufs.

Nous sommes aujourd'hui au delà d'un million ; eh bien ! en

1626, Québec ne contenait que cinquante habitants.

Enfin, c'est à la date de 1635 que nous trouvons sur les regis-

tres de baptêmes, mariages et sépultures, que les Révérends Pères

le Jeune et Buteux avaient été autorisés à tenir aux Trois-Eivières,

le premier acte d'état civil conservé en Canada.

Ces statistiques nous démontrent combien nos progrès ont été

rapides et combien aussi nous avons lieu d'espérer en l'avenir.

Nous avons d'autant plus de raison d'espérer, que tout dans le

' Lfi 15 juillet 1616, Marguerite Vienne renut l'extrême-onction, à Québec;

elle mourut dans la nuit du 19. Son mari (dont le nom est reste inconnu)

était arrivé de France cette année, avec elle, dans le dessein de demeurer en

Canada. Louis Hébert et sa femme, Marie Rolet, forment par conséquent le

premier ménage qui se maintint sérieusement dans le pays. (B. S.)

^ Apothicaire et de plus herboriste entendu dans cette science ; il l'a

prouve en Acadie. (B. S.)

' Jonquesl et sa femme moururent en 16I'J sans laisser rreuiant. C.uil-

lemette, fille de Louis Hi'bert, née en 160G, avait épousé Guillaume Coreillard,

à Québec, en 16il ; c'est elle qui vivait avec son mai'i chez madame Hébert

en 1628.

Sir George n'avait à sa disposition que les renseignements imprimés vers

1850. Il s'est fait bien des découvertes depuis I8(jâ sur les premiers temps

de la colonie ! (B. S.)
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passé, même les événements en apparence les i)lus ])ropi-es à nous

terrasser, onl tourné à notre avantage, (iuoi de ])lus |>énible, au

premier abord, que la conquête ? Et pourtant la concjuête nous a

sauvés des misères et des hontes de la Eévolution française. La

conquête a fini par nous donner les belles et libres institutions que

nous possédons aujourd'liui, et sous le.squellcs nous vivons heureux

et prospères, car nous sommes des " hommes de foi oL de progrès,"

comme le dit si bien votre bienveillante adresse.



D I s C U E s

PnONONCÉ LE 28 JANVIER ISC9

A UN BANQUET OFFERT PAR UES PROPRIÉTAIRES DU GREAT

WESTERN RAILWAl IIF CANADA

A SIK GEORGES GAHTIER ET A L'HONORABLE M. McDOUGALL

A LONDRES

Durant leur ?éjonr a Lonilres, sir Georges Cartier et l'honorable

M. McDougall furent invites à un dinar au SI. James Bail jiar le directeur

et les actionnaires du Greal Western Haiiway of Canada. M. l'échevin

Dakin représentait la Compagnie. Parmi les convives se trouvaient lord

Granville, ministre des colonies, lord Bury, le très honorable \Vm Monsell,

M. P., sir Edward Watkin, président de la Compagnie du Grand-Tronc.

Le président fit l'éloge de sir Georges Cartier, et pour montrer les progrès

faits par le Canada, il constata qu'en IMÔ3 il n'y avait que 12 milles de

chemin de fer, tandis que l'on en comptait alors 3000. Il se peut, ajouta-t-il,

que ces chemins de fer n'aient pas été aussi prolitables aux actionnaires que

ceux-ci auraient pu le désirer, mais il n'y a aucun doute qu'ils ont puissam-

ment contribué à la prospérité du Canada. Lord Granville fit observer qu'il

avait lu dans le célèbre rapport de lord Durliam que les Canadiens-Français

rongeaient en silence leur frein, en attendant l'heure de la vengeance, mais

qu'ils avaient dû bien changer à en juger par l'aimable tempérament de leur

hôte. Les lois de l'instruction publique et des corporations religieuses

sont autant d'exemples que la métropole pourrait imiter avantageusement.

En terminant, il félicita sir Georges Cartier sur le brillant avenir réservé à

son pays, prédisant qu'il deviendrait l'un des grands de la terre. Sir Edward

Watkin parla des services que le Grand-Tronc avait rendus dans l'imbroglio

du Treiil, des facilites qu'il avait données pour le transport des troupes et

leur concentration à la frontière, de la bonne fortune qu'il avait eue personnel-

lement en donnant son concours à la confédération des provinces, et en liant

connaissance avec des Canadiens éminents tels que sir Georges Cartier.

Le London Haiiway Neu's ne nous donne qu'une analyse très incomplète de

lu réponse de sir Georges Cartier au toast qui fut proposé en son honneur.
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M. le PrôsiiU'iil, Messieurs,

Je dois tout (l'iiliord ri'iiu'rricr U's hoirs dislini^ui's qui m'ont

invité ce soir à dîner avt'C eux. Kn second lieu, Ji' puis leur (Ininior

l'assunuK-e qne la ]io|iulalion cauadieniio est ju'orondéinent, lo^^alo

et qu'elk' no désiro aiU'UMeinenl se jeter dans le ifoullro ré|iubliuain

qui l'avoisine. Elle désire rester lidèle au vieux diiqu'au nionar-

elnque de la Grande-Bi'etaifiie, ee drapeau ([ui flotte sur toutes les

mers, ce drapeau que la tyrannie n'a jamais pu abattre, ce draj)cau

qui symbolise la vraie liberté.

Oui, les Canadiens ne soujiirent jias après ee qu'un certain

nombre appellent l'iiidépendanee polili(]ue, car ils sont convaincus

que, s'ils veulent grandir réi'lleinent, ils n'ont qu'à continuer leur

union étroite avec la nière-])atrie, atin l\v partager su puissance,

son prestige et sa gloire.

Les Canadiens veulent être une puissance sur le continent amé-

ricain. Pour faire sentir leur influence sur l'Atlantique à l'est et

8U1" le Pacilique à l'ouest
;
pour réaliser leurs espérances, Unir am-

bition, ils sont convaincus qu'il leur faut avoir l'appui et l'inHueiice

de la Granile-Bretagnc.

Jemetsdonc sur leurs gardes les crédules qui j)i)urraieiit être dis-

posés à attacher quelque im])ortanc,e aux argumentsde M. Golihvin

Smith et de ceux qui f )rnK'nt avec lui l'école anti-eulonialo.



DISCOURS

L'ACQUISITION DES TEliRlTOIilES DU NORD-OUEST

pnoNONcÉ LE 1') AvniL 180!)

AU RETOUR DE SA MISSION EN ANGLETERRE

EN REl'OSSE A UNE ADRESSE DE BIENVEKUE

DES CITOYENS DE MONTRÉAL

Sur l'invitnlinn fins autorilés impériales, le irouvernenient canailinn chargea

sir Georges Cartiej' et l'iioiiorable M. Wm McDougall de se rendre à Londres,

dans le 1)m1 de négocier l'acquisition des territoires de la Baie d'Hudson.

Partis de Québec, le ;i octobre IStiS, ils arrivèrent à Londres, le 12 du mois.

Ils furenl parlaitement accueillis par les ministres, et le secrétaire d'Etat pour

les colonies, le duc de Buckingham et Cliandos, les invita même d'aller

passer quelques jours à sa résidence d'été, oii ils purent conférer en toute

liberté de l'important sujet de leur mission. M. McDougall tomba malheu-

reusement malade pou après, et le fardeau de la besogne retomba sur sir

Georges Cartier. Les négociations marchèrent rondi-ment, et, dès la fin

d'octobre, les journaux anglais annoncèrent qne la mission des ministres

canadiens avait complètement réussi, qu'ils a\ai"nt fait justice des préten-

tions excessives de la Compagnie de la Baie d'Hudson, qui se reclamait d'être

la reine et maîtresse du Nord-Ouest. Malheureusement, le cabinet Disraeli

essuya subsi'queuiment \iue défaite, et tout fut remis en cause. La Compagnie

demandait S."), 0(10,000 pour céder ses droits, outre des réserves de terres assez

im|>orlautes. Ce n'était pas une bagatelle! Il fallut donc reprendre les négo-

ciations avec le gouvernement et la Compagnie et recourir à tous les moyens

légitimes d'influencer l'opinion publique en faveur du Canada. Sir Georges

porta la parole à maintes reunions publii[ues, notamment aux diners de la

la Corporation des Poissonnii'rs et de la Société Coloniale. Ce dernier eut une

importance plus qu'ordinaire, le premier ministre, M. Gladstone, et lord Gran-

vii; ', ministre des colonies, étant présents. M. Gladstone fit un délicat éloge
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de sir Greorges Cartier. " Je me réjouis, dil-il de voir (iiio vniis ayez réussi à

vous assurer la présence, co soir, des représentants de la grande famille

anglaise (Ai)plau(lissenients\, eX qu'une dos plus granilos branches de cette

liiniille soit représcntPC parmi nous par un homme qui semble être légion, et

qui n'en éprouve pas moins une chaude sympathie, particulière à l'origine

d'où il tire son nom et aux traditions de son pays {Applaudisxemeiit.i). et qui,

supérieur à aucun de ses prédécesseurs, est éminemment apte à représenter

cet esprit de fraternité qui devrait unir la nation parlant anglais dans tout

le monde." [Applaudisscmcnls.) Sir Georges parla immédiatement après

M. Gladstone, à la santé des parlements coloniaux. " Je suis sujet britannii|ne,

dit-il, comme tous ceux qui m'entourent ; la seules dill'eronce c'est qui> je parle

français.'' Puis il lit un brillant doge du gouvernement responsable applique

aux colonies et particulièrement au Canada. M. McDougall repondit à la

santé :
" La Nouvelle Puissance et les Colonies de l'Ouest." Lord Granville

prononça un discours remarquable et lit allusion aux négociations pendantes

pour l'acquisition du territoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson. •• Le

transfert, ilil-il, de toute r.\merique britannique du Nord, à l'exception de

la Colombie-Anglaise, à la Puissance du Canada, est l'un des plus importants

sujets dont j'aie eu à m'occnper. La i)ropQsition de mon prédécesseur qui

avait invité les délégués à se réunir à Londres, et qui s'était donné beaucoup

de peine à ce sujet, a été rejetée. Mon vieil adversaire politique, mais ancien

ami, sir Stalford Northcote, et sir Curtis Lampson. qui tous deux jouissent

de la conliance de la grande Compagnie de la Baie d'Hudson, et les hommes
d'Etat éminenls qui représentent le Canada, professaient des vues si dilli'rentes

que j'ai entièrement désespéré du succès. Tous me traitèrent d'une manière

droite, courtoise et patiente, mais chacun d'eux semblait me considérer

comme lui étant hostile et favorable à ses opposants. Je n'avais qu'une

arme, mais une arme de grande puissance dans les transactions publiques et

privées. On pourrait la delinir comme le pouvoir de la fatigue. [Rircx.) Je les

bombardai de dépèches, de lettres privées et de notes conlidenlielics, je les

fatiguai d'entretiens interminables, et, enlin, quand je les jugeai sullisamment

épuisés, je lançai un feu général avec une proposition qui, désagréable à

chacun, pouvait cependant être acceptée par tous comme un compromis rai-

sonnable." (Rires et applaudissements.) En quoi consistait la [iroposition dont

lord Granville parle ici avec tant d'humour? Elle portait que la Compagnie

devait céder à Sa Majesté tous ses droits de gouvernement, propriété, etc.,

dans la Ti'rre de Rupert et les autres parties de l'Amérique britannique du

Nord, dans le but d'être transférés à la Puissance du Canada, aux conditions

suivantes: le. Le Canada paierait £300,000 à la Compagnie, avec la

garantie impériale, comme compensation de son territoire et de ses droits
;

2o. la Compagnie conserverait ses postes et terres avoisinantes ne formant

pas en tout plus de 50,000 acres ; 3o. elle pourrait réclamer un vingtième du

terrain dans chaque township ou district compris dans la zone fertile du

territoire ; 4o. il ne serait imposé aucune taxe exceptionnelle sur la propriété

de la Compagnie, le commerce ou ses employés. Nous sommes bien loin des

prétentions de la Compagnie, mais le gouvernement impérial refusait d'ac-
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cpdor à la demande des délégués du Canaila, qui niaionl pun^ment et sim-

plement les droits de propriété du sol qu'elle prétendait tenir en vertu de

sa charte. Soumise aux actionnaires de la Compagnie, le 24 mars 1869,

la proposition de lord Granville souleva un débat très orageux, au point

que l'assemblée fut remise au 9 avril, alors qu'il leur fallut bien se

rendre aux désirs du gouvernement anglais, sous peine de tout perdre. Le 23

maTs. la. Circulaire de la Cour publiait ce qui suit: " Sir G.-E. Cartier et

M. MoDougall. C. B., sont arrivés au Château Windsor, le 24 mars, et ont eu

l'honneur de diner avec la Reine et la famille royale." Sir Georges fut même
l'hôte de la Reine pendant quelques jours. Comme dans ses autres voyages

à Londres, il reçut de nombreuses invitations chez les ministres, les comtes

et les ducs. Les ambassadeurs eux-mêmes n'ont jamais été traités avec

plus d'égards. Sa mission heureusement terminée, sir Georges quitta

Londres, le 1er avril, à bord du Norlh American, pour revenir au jjays

après une absence de cinq mois. En apprenant cette nouvelle, les citoyens

(le Montréal se mirent à l'œuvre pour lui préparer une grande réception. Le

Telegraph de Montréal disait à ce sujet, le 9 avril :
" Il n'y a pas de doute

que le résultat de sa mission a été d'ajouter près d'un quart de l'Amérique du

Nord au territoire du Canada. Sans entrer dans aucune controverse politique

sur la valeur, les avantages et la responsabililé de cette acquisition, l'on ne

peut nier que l'adjonction de ce territoire à la Puissance ne soit un grand

événement, un pas nécessaire dans la vie nationale, si jamais nous voulons

être une nation, de la population de l'Amérique anglaise. Sir Georges Cartier

a été le principal agent de cette opération, et nous ne pouvons oublier que

pour cela il a été obligé de combattre et de surmonter une certaine somme

de crainte de la part de ses amis et suivants." La réception faite à sir

Georges Cartier par les citoyens de Montréal, fut tout aussi enthousiaste que

celle qui avait eu lieu deux ans auparavant. Ils comprenaient que leur repré-

sentant venait d'agrandir considérablement la sphère de la Confédération en

faisant l'acquisition des vastes territoires de la Compagnie de la Baie d'Hudson,

dans lesquels seraient taillées plus tard plusieurs provinces.qui seraient autant

de débouches pour leurs produits. 'Venu d'Europe via Portland, sir Georges

recueillit une série d'ovations le long de la route. A Sherbrooke, Acton et

Saint-Hyacinthe, des adresses de bienvenue, signées par le clei-gé catholique

et protestant et les citoyens les plus influents, lui furent présentées. L'adresse

de Sherbrooke disait entre autres choses : " Votre carrière publique nous

est bien connue, et nous savons que vos concitoyens de toutes les origines

sont liers des succès que vous avez remportés dans les hautes fonctions qui

vous ont été tour à tour confiées. Permettez-nous de mentionner une pro-

messe que vous nous avez faite en 1805 dans le Parlement, alors que vous

vous êtes engagé à régler la question de l'instruction publique sur une base

juste et équitable, qui respecterait parfaitement les droits de la minorité. Il

vous sera agréable d'ai)prendre que cet engagement, volontairement donné,

a été rempli par l'action unanime de la législature à. la dernière session."

Lorsque le train du Grand-Tronc atteignit la gare Bonaventure, il y avait

bien là cinq à six mille personnes accourues de partout pour saluer le baronnet
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canadien. Ln brigade du drand-Tronc lui présenta les armes, pendant que

la fanfare jouait Ihc cnnqueriwj hem cmue.x. A l'adresse de bienvenue

qui lut prèsenti'e par le mairi>, M. William Workman, sir Georges Cartier

rrpontlil à peu près comme suit :

M. lo Maire et Messieurs,

Vous voule;', Iiieii avoir la bouté de me tëliciler ilu suecès (jui a

eouriiiiiié ma mission en Angleterre avec mon très habile collègue,

l'honorable M. McDougall. Je suishenreux de eesueeès |)Our mon

pays et jiour mes compatriotes. Dans quelques mois, la Puissance

du ('an:i(l;i s'étendra de l'Atlantique au Pacifique.

Avec quatre pro\Tnces unies par la Confédération, nous sommes

déjà forts ; mais il ne faut pas nous en tenir là. Une nation comme

un individu doit aspirer à grandir et à devenir plus fort. En diverses

occasions, quand j'ai eu à adresser la parole à mes amis de l'autre

côté de l'Océan, dans la mère-patrie, je n'ai jamais manqué de leur

dire que le Canada voulait devenir un pays grand et pui-sant
;
non

pas pour satisfaire une ambition égoïste, mais pour ajouter encoi^'

au prestige de la chère vieille Angleterre.

J'ai vu. en parcourant quelques journaux depuis mon arrivée

sur le continent, que le résultat de notre union est diver.se-

ment apprécié. Naturellement, je ne puis aujourd'hui vous faire

connaître tous les détails de notre compromis; cela viendra à la

Chambre, mais de cette place, comme démon siège en Chambre, je

suis jrt'êt à défendre ce comjiromis et à en recommander l'adoption

au Parlement. Quelques-uns ont dit que les conditions étaient trop

onéreuses pour le Canada. Chacun sait que si la Compagnie de la

Baie d'Hudson avait un titre douteux sur certaines jiarties de terri-

toire, son droit était certain sur d'autres parties inii)orlanles. On

a aussi prétendu que nous aurions dû demander an con.seil privé

d'en décider. Mais qu'en serait-il résulté ? Le procès aurait duré

trois ou quatre ans, et pendant ce temjjs-là la Puissance aurait été

privée de ces droits et titres, et trois ou quatre années, c'est beau-

coup pour un ]iays progressif comme le nôtre. Il est vrai que nous

avons à payer £300,000, mais, Messieurs, ces £300,000 ne devront

pas se payer demain. Nous avons fixé les termes de paiement.

Je me souviens que lor.sque j'allai en Angleterre, en 1S65, avec
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l'honorable sir John Macdonakl, M. Bro\^'n et M. Galt. nous y
obtînmes la promesse que, si le Canada achetait les droits de la

Compagnie de la Baie d'Hudson, le gouvernement impérial garan-

tirait l'emprunt nécessaire pour l'acquisition. Je ne puis dire autre

chose aujourd'hui, sinon que je suis un grand croyant. J'ai de

bonnes raisons de croire que la garantie nous sera donnée. Avec

cette garantie nous pourrons emprunter à 3i pour 100, et en y
ajoutant 2 pour 100 il'amortissement, nous aurons à payer pendant

quarante-cinq ans à pou près £15,000 par année, et voilà tout.

Mais qu'uvons-nous en échange ? Nous aurons la maîtrise etla

propi-iété du territoire, qui dès lors sera sujet à nos lois douanières,

et comme la compagnie continuera à y faire son commerce et qu'Q

y a aujourii'hui 20,000 à 25,000 habitants, elle aura à paj-er des

droits de douane si considérables qu'elle sera heureuse de les com-

muer en une somme de £10,000 à £12,000 par année. Maintenant,

quel homme de bon sens prétendra que nous avons fait un mauvais

marché ? Messieurs, ce n'est pas tout. Nous allons posséder un pays

extrêmement fertile. Nous aurons là-bas 50 millitms d'acres de

terres en prairies pour faire concurrence aux éleveurs et aux culti-

vateurs de blé des Etats-Unis. Oui, le Canada aura là d'immenses

prairies propres au nourrissage et à la culture !

Nous voyons un grand nombre de comjiatriotes du Haut et du

Bas-Canada partir pour les Etats-Unis. Il ne faut pas en être

surpris. Tout le monde n'est pas du même goût et le besoin de

locomotion produit insensiblement l'émigration. Eh bien, nous

aurons chez nous la plus belle divei'sité de localité qu'on puisse

imaginer. L'émigrant se portera volontiers dans le Nord-Ouest et

avant cinq années il y aura là 80,000 âmes. Les douanes nous

donneront alors un revenu de £60,000 par année. Messieurs, ne

soyez donc pas effrayés.

La compagnie conservera un vingtième des terrains dans les

régions cédées. Ainsi, dans un town.shij) de 20,000 acres contenant

100 lots de 200 aci'es, il lui sera réservé cinq de ces lots. Cela est

sans importance matérielle pour nous ; mais cela aura de l'influence

sur la colonisation. La compagnie sera fort intéressée à encourager

en beaucoup d'endroits la colonisation, utile, en outre, pour tenir

en respect les sauvages avec qui elle fait la traite et envere lesquels,

du reste, elle se conduit bien. La compagnie épargnera par son

organisation propre de grands frais d'administration au gouverne-

ment.

39
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11 faut se vt'jouii- (io co résultat. Je ]niis dire que l'apparente

hostilité qu'il y avait entre le Canada et la compagnie n'existe plus.

Nous soniiiics eu paix et amitié et la conii)annie a le mC-nie

intérêt que le Cîanada au développement de ce territoire.

J'ai donc les meilleures raisons de croire que le compronus sera

apjirouvé avec empressement ]nir le Parlement auquel nous aurons

d'autres explications à donner.

Quant à ce qui me regarde comme chef—titre que je tiens de

la confiance du pays depuis douze ou quinze années—on a pré-

tendu, pour me l'imputer à blâme, que mes compatriotes du Bas-

Canada étaient opposés à l'acquisition du territoire de la Baie

d'IIudson. Je suis prêt à affirmer en Parlement que le reproche

n'est pas mérité. Nous ne nous sommes jamais opposés à l'acqui-

sition du territoire, et je suis certain que la grande majorité des

habitants du Bas-Canada approuvera la mesure. Alors, si les

habitants du Ilaut-Canada s'opposaient au compromis, eux seuls

en devront porter la responsabilité. Je le répète, le Bas-Canada,

lui, est prêt à accepter le compromis. Mais je ne pense pas que

le Haut-Canada s'y refuse sérieusement lorsque toute la question

aura été expliquée. Ce sei'a mon devoir de demander aux adver-

saires ce qu'il faut penser de leur sincérité durant les dix ou quinze

années dernièr-es où ils n'ont cessé de réelauier à grands cris

l'acquisition du Nord-Ouest.

Si vous me permettez d'aller au delà de votre adresse, je vous

dirai combien je suis satisfait des résultats de la session de la

législature à Québec. Je me rappelle qu'en 1866, lors de la discussion

du projet du système fédéral, la minorité protestante éprouvait

quelque crainte au sujet de l'instruction publique, .l 'ai la réputation

comme homme politique de remplir mes promesses ; mais je dois

vous dire que cela ne m'est pas difficile, vu que je n'en fais point ou

très rarement. Je suis fort prudent sur ce point. Pour revenir

aux craintes que faisait naître le projet de Confédération, j'ai pria

sur moi d'affirmer à la minorité protestante du Bas-Canada qu'elle

n'avait aucun sujet de s'alarmer, que la législature de Québec lui

rendrait toujours justice. J'ai appris avec plaisir que cette parole

a été accomplie par mon ami l'honorable M. Chauveau et ses

collègues. Quoique je m'y attendisse, rien ne pouvait m'être plus

agréable dans le moment où j'ai appris ce fait. Ne démontre-il

pas la libéralité qui inspire les catholiques du Bas-Canada ? Je

connaissais bien toute cette libéralité lorsque j'ai fait ma pro-
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messe. Une chose qui me fut bien agrénble. c'est la confiance

que me témoigna la minorité protestante en cette circonstance

vraiment très importante pour elle. En vo3'ant que mon enga-

gement a été fidèlement tenu, sans en être surpris, je m'en réjouis.

C'est un de ces moments heureux qui surviennent de fois à autres

dans la vie des hommes politiques. On pense généralement que

l'homme d'Etat mène une vie facile, (^ue l'on se détrompe ! Si

le lit iiaruît être de roses, on ne ;?ait pas toujours que les épines

y sont vraiment trop nombreuses.

Je vois avec joie la situation de l'échiquier de la province de

Québec, si bien administré par notre habile ami, l'honorable

M. Dunkin. Tel est l'état de nos finances qu'il fait disparaître

toutes nos craintes, et nous assure qu'on n'aura point à recourir à

la taxe directe pour suffire aux dépenses. Permettez nmi encore,

Messieurs, de vous exprimer mes remerciements pour l'honneur

que vous m'avez fait en m'écoulant avec une telle attention et pour

la confiance dont vous m'honorez depuis plus de quinze ans.

J'espère ne rien perdre de cette confiance.

Je n'ai jamais fait appel aux préjugés, j'ai plutôt, comme
homme politique, j)roposé et fait voter des mesures très im]X)pu-

laires dans le temps, mais qui ont été avantageuses au pays. Je

ne me guide pas d'api'ès les préjugés populaires, je ne consulte et

ne consulterai jamais que ma propre conscience.





DISCOURS

DOUBLE MANDAT
pnONOxcÉ LE 28 AVRIL 1869

A LA CUAMBRE DES COMMUNES

A la séance du 28 avril, M. Mills, député de Bolhwell, revint à la charge et

proposa son bill pour rendre inéligibles comme membres de la Chambre des

Communes les membres des Conseils ou des Assemblées législatives des pro-

vinces. A l'appui de sa motion, il allégua que la dualité de la représentation

nuisait à l'indépendance des législatures locales, que des membres de ces

législatures siégeant aux Communes pouvaient être influencés indilment

par les ministres, et qu'il n'empiétait aucunement sur la liberté des électeurs

en restreignant leur choix, puisque les juges des cours supérieures, les étran-

gers non naturalisés, etc., avaient déjà été déclarés inéligibles. M. Dufresne,

député de Montcalm, répondit au discours de M. Mills, puis sir Georges Cartier,

sir John-A. Macdonald, M. Dorion, M. Blanchet et autres prirent part au débat.

Le bill fut rejeté par 82 voix contre 57. M. Mills présenta le même bill à la

session suivante, et il subit le même sort, 82 votèrent contre et 69 pour.

Sir Georges Cartier porta de nouveau la parole, le 9 mars 1870, mais son

discours ne renferme aucun aperçu nouveau.

M. l'Orateur,

Je rappellerai ce que j'ai dit à la session dernière sur un projet

de loi de même nature. Il existe, toutel'ois, une certaine différence

entre le présent bill et le premier, qui aurait atteint même ceux

qui siègent dans une autre Chambre ; à quoi je me suis opposé.

Mon honorable ami, je le constate avec plaisir, a tenu compte de

mon objection, et son bill d'aujourd'hui n'est plus attaquable de ce
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côlé
;

miiis il se présente d'autres difficultés dont il voudra bien

encore se souvenir l'année prochaine, je l'espère.

Le député de Montcalm les a fait valoir, avec beaucoup de force;

et, à, mou totir. jo m'étonne que l'honorable proposant du bill, (jui

se prétend imlm do principes très libéraux, fasse celte tentative,

de restreindre la liberté du peuple dans le choix de ses représen-

tîvnts. Co bill, fût-il adopté, la Chambro ne serait pas plus en

pouvoir de contester à la Couronne son droit do faire nn sénateur

d'un membre d'une législature ]irovineialo oonformémcnt à l'Acte

de l'Amérique britannique du Nord. (11 cite l'article.) Pourquoi,

si nous ne jxiuvons empêchor nn membre dune législature pro-

vinciale de siéi^er dans l'autre Chamlii-o tV'iléralo, essaierions-nous

de l'exclure de celle-ci ? L'osprit de la consliUUion est tout à fait

opposé au principe du bill.

Si l'honorable député de Roth woll est fermement résolu à expulser

des Communes les membres des législatures locales, qu'il jn'épare

l'opinion jiublique dans les provinces pour arriver à son but. Les

législatures ont les pouvoirs nécessaires pour décréter cette inéli-

gibilité. Elles peuvent décider que ni les sénateurs ni les députés

fédéraux ne siégeront dans leurs Chambres. Il n'appartient pas à

ce Parlement de le faire. Laissons donc aux provinces l'initiative

de ces mesures. Déjà les législatures delà Nouvel le- Kcosse et du

Nouveau-Brunswick ont usé de leur pouvoir. Que celles d'On-

tario et de Québec suivent leur e.xemple, si elles le trouvent à

propos.



DISCOUES

SUR LES

BirORTATlO^^S ET EXPORTATIONS

PRONONCÉ LE 29 AVRIL 1869

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

L'hnnorahlp M. Durion fit motion, à cette séance, pour obtenir un relevé

des ini|)oi-ta tiens et exportations du Canada par année, depuis le 1er janvier

1853 jusqu'au 1er janvier 1869. avec un état spécial des importations et expor-

tations aux Etats-Unis. Cet élal devait aussi indiquer la valeur des articles

([ui chaque année avaient été admis en franchise ou l'auraient été sous l'ap-

plication du traité de réciprocité. M. Dorion traça en même temps un tableau

très sombre de la situation. Dans les trois derniers mois, dit-il, deux cents

personnes sont tombées en faillite, près do quarante faillites par semaine ont

eu lieu dans les provinces d'Ontario et de Québec seules, et un grand nombre

de Canadiens ont pris la route des Etats-Unis pour aller s'y fixer. Le remède,

suivant M. Dorion, était le renouvellement du traité de réciprocité qui avait

fait augmenter nos importations des Etals-Uuis de onze millions à vingt-six

millions, et nos exportations de huit millions à trente-quatre millions. L'ho-

norable M. Rose, ministre des finances, soutint qu'un commerce excessif,

que des importations excessives étaient plutôt la cause des faillites que le

manque de réciprocité. Il reconnut l'importance de relations plus libres avec

les Etats-Unis toul en soutenant que le Canada pouvait vivre indépendamment

de SCS voisins. L'an dernier, ajouta-t-il, pas moins de cinq navires chargés

de bois quittèrent le seul port de Montréal pour l'Amérique Centrale et l'Amé-

rique du Sud. Après des discours de MM, Huntington, Mackenzie, Young,

Cliamberlan et Anglin, sir Georges Cartier exposa ses vues à son tour.

M. rOratPur,

Je suis d'avis que la motion de riionorable député d'Hochelaga

est tout à fait opportune et que nou,-; devons l'adopter. C'est une
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demande de renseignements sur une iiiiiti(Nro iinportiinfc. Nous

savons tous que l:i récijirocitt' conuueivialo entre ce pays et les

Htals-Unis est une trôs grande question
; mais nous savons aussi

«]u'une loi autorise le gouvernement canadien à admettre certains

articles en franchise! dès que les Etats-Unis voudront les laisser

entrer chez eux au même titre. Si nos voisins mettent ù, leur pays

une muraille do Chine, la faute n'en est pas au Canada.

Le (Icîjjulé de Gloucester (M. Anglin) nous a dit que l'idée

annexionniste prenait racine à Saint-Jean. Oublie-t-il ce qui s'est

passé à la législature du Nouveau-Brunswick ? Quelqu'un avait

fait une motion qui tendait à l'annexion
; il ne put trouver per-

sonne pour l'a])puyer. Est-ce bien là la preuve que l'annexion

y compte beaucoup de partisans ?

On nous a beaucoup parlé de la correspondance Woods-Potter.

Cela n'empêche point que depuis l'abrogation du traité, le Canada

n'ait vu augmenter sa population et sa richesse.

Quant au Bas-Canada, s'il est une chose où .sa population excelle,

c'est bien assurément dans l'œuvre de croître et multiplier. {Mires.)

Elle a pris par suite, un peu l'habitude de founiir plus ou moins

d'émigrants aux Etats-Unis ; mais il est vrai également qu'à leur

tour beaucoup d'Américains viennent s'établir au milieu de nous.

Qu'est-ce qui les attire ici ? se peut-il que ce soit la misère ? Si

l'on compare le progrès des populations, on voit que le Haut et le

Bas Canada ont triplé la leur eu vingt-huit ans, au lieu que la

population blanche des Etats-Unis n'a pu que se doubler en cin-

quante ans environ.

J'espère qu'on n'entendra plus dire dans cette Chambre que le

manque de réciprocité commerciale ruine notre pays. Le gou-

vernement a envisagé cette question sous le vrai jour. Il en

.
reconnaît toute l'importance. La politique d'extrême protection

adoptée par les Etats-Unis, a pour effet de détruire leur marine

marchande et leur commerce au dehors ; mais l'expérience sans

doute les rendra plus sages ; ils voudront enfin briser les entraves

qui les empêchent d'ouvrir largement les portes de leur pays à

toutes les nations de l'univers. Pendant que j'étais en Angleterre,

j'eus le plaisir, un jour, de rencontrer M. Bright, l'un des cham-

pions du libre-échange, et je lui appris, ainsi qu'à d'autres hommes
distingués, que le Canada avait moins de restrictions iiscales que

l'Angleterre. Je pus établir qu'avec une population de quatre

millions d'âmes, le ministre des finances du Canada serait très heu-
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reux de pouvoir lever huit millions de piastres par les douanes,

tandis que l'Angleterre, avec une j)opulation de trente millions,

levait sur les marchandises, vingt-trois millions sterling de droits

dans ses ports, c'est-à-dire près de deux fois autant que le Canada,

proportion gardée. J'eus encore le plaisir de prouver que le

Canada est le pays le moins imposé de tout l'Empire britannique.





DISCOURS

SALAllîK DU GUUVEMEUR GÉNÉRAL

PRONONCÉ LE 12 MAI l.Sf39

A LA CHAMBRE DES CO.MJIUNES

La lOôe clause de l'Acte d'Union fixp le traitement du srouverneur général

à £10,(100 sterling. Beaucoup de députes trouvèrent que ce montant était

excessif, et, à la session de 1868, conformément à la promesse qu'ils avaient

faite à leurs électeurs, ils le réduisirent à §32,000. Le bill qui était basé sur

cette réduction, fut réserve toute fois pour le bon plaisir de Sa Majesté, et le

duc de Buckingham, ministre des colonies, envoya une dépêche au gouver-

nement canadien, à la date du 30 juillet 1868, dans laquelle il expliqua que

la sanction royale n"avait pas etc donnée au bill parce que la réduction pro-

posée réduirait le Canada au rang d'une colonie de troisième ordre. La

colonie de Victoria, disait-il, donne un traitement de £10,000 à son gouver-

neur et plusieurs autres colonies paient £7,000, tandis que le Canada n'offre

que £6,.'30O. Au jirix offert, il ne serait pas possible, suivant lui, d'avoir les

services d'un homme d'Etal pour représenter dignement l'Angleterre, et cela

importe, car le Canada est devenu un grand pays, avec un voisin puissant,

des questions internationales y sont souvent soulevées, et son gouverneur

doit avoir un esprit supi-rieur, une grande expérience des hommes et des

choses, une haute position dans son propre pays. Telle ne fut pas l'opinion

de M. Oliver, député d'Oxford-Nord, qui insista pour que la constitution fût

amendée de façon que le traitement ne dépassât pas 332,000. Un amende-

ment de M. Mackenzie. députe de Lambton, qui s'en tenait au désir des

autorites impériales, fut adopté toutefois par une forte majorité, après avoir

obtenu l'assentiment des ministres.
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M. rOratPur,

Je crois que nous devons nons féliciter du progrès qui s'est fait

dans les os))rit8 sur cette question.

A la dernière session, le député de Chàtcauguay (M. Holton)

nous a dit qu'il voterait pour que le traitement du gouverneur

général fût maintenu à £10.000, si tel était le désir des autorités

impériales. Nous avons reçu dejiuis une dépêche du ministre des

colonies, portant que c'est bien là le désir du gouvernement impé-

rial. Ce point est donc réglé.

A la conférence tenue à Londres, lorsqu'il s'est agi d'élaborer

l'Acte de la Confédération, nous avons convenu de payer au gou-

verneur général un traitement de £10,000, mais les autorités

impériales n'exigèrent du Canada aucune liste civile. Lord

Carnarvon nous laissa le contrôle absolu de notre liste civile, sans

y attacher la moindre condition. Tout ce qu'il nous a demandé,

c'est le paiement du traitement du représentant de la Reine au

chiffre que je viens de mentionner.

La dépêche du duc de Buckiiigham mande que ce traitement

n'est pas trop élevé, mais elle ne dit pas que ce Parlement n'a pas

le droit d'intervenir, elle nous fait connaître seulement la pen.sée

impériale.

L'amendement qui est proposé par l'honorable député de Lamb-
tou, est, en substance, celui de l'honorable ministre de la justice.

La seule différence est que ce dernier déclare qu'il n'est pas dési-

rable de changer le traitement du gouverneur général pour les

raisons énoncées dans la dépêche du duc de Buckingham, tandis

que l'amendement du député de Lambton, mettant de côté la

motion principale, dont tout le monde semble vouloir se débar-

rasser (^Bires), affirme la possession de droits par cette Chambre,

dont personne ne nie l'existence. Comme il s'agit principalement

d'écarter la motion de l'honorable déjjuté d'Oxford-Nord, et que

l'amendement du député de Lambton nous permet d'atteindre ce

but, nous lui donnons volontiei-s notre adhésion.



DISCOUES

L'ACQUISITION DES TERRITOIRES PU NORD-OUEST

PRONONCÉ LE 28 MAI I8(i9

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

A cette spance, sir Georges (Jartier présenta une série de résolutions pour

ratifier l'arrangement qu'il avait conclu, au nom du Canada, avec le gouver-

nement impérial et la Compagnie de la Baie d'Hudson pour l'acquisition des

Territoires du Nord-Ouest. Ces résolutions ne soulevèrent guère d'opposition,

et un amendement proposé par M. Levisconte, qui aurait eu pour effet de les

renvoyer aux calendes grecques, n'obtint que 15 voix contre 121. Voici les

noms de ces 15 députés: MM. Bechard, Bourassa, Cannichael, Cheval,

Chipman, Coupai, Forbes, GeofTrion, Godin, Killam, Levisconte, Paquet,

Pelletier, Smith et Tremblay.

M. rOratenr,

Je n'ai pas besoin de dire que le g-duvernomcnt, on jirt'i^entant

les résolutions dont je vais parler, en a compris toute l'importance.

Depuis plusieurs années déjà, la question qu'elles tendent à résoudre

a provoqué le plus vif intérêt. L'ancien Parlement en a lui-même

été saisi. Aussi n'ai-je pas l'intention de donner d'explications

préalables. J'entrerai de suite dans le vif du sujet, de telle sorte

que la Chambre pourra se prononcer avec pleine connaissance de

cause. Le gouvernement a produit les documents et la correspon-

dance qui se l'apportent à cette mesure, et je suis convaincu que

mes collègues du Parlement ont ap]>ris avec plaisir que le Canada

allait devenir prii[iriétaire d'un immense territoire.
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A ce propos, il est intdressaiit do jeter d'nbord un cuii]) d'œil

rapide sur l'extension du territoire des Etats-Unis. Tout le

monde suit que les treize colonies originaires étaient d'une

étendue relativement liniilée lorsqu'elles devinrent indépendantes

de l'Angleterre. Mais elles ne tardèrent pas à sentir le besoin

d'agrandir leur domaine. La Louisiane fut achetée, puis les

vastes i«olitudes de l'Ouest furent ouvertes à la colouisalinn et

finalement, les colonies aniéi'icaines étendirent leur empire de

l'Atlantique au Paoitique. Il est inutile de signaler l'influence

extrême que ces acquisitions de territoire ont exercée, durant la

courte période des cinquante dernières années, sur la prospérité

et le progrès de la république voisine. A son tour, le Canada,

grâce aux arrangements faits avec la Grande-Bretagne, peut

acquérir un territoire plus vaste et, à certains points de vue, ]ilus

important que celui que les Etats-Unis ont ajouté à leurs domaines,

durant le laps d'un demi-siècle.

La Colonibie-Britaimique est prête à se joindre à nou.s—à faire

partie de notre grande Confédération, et Terreneuve semble sur le

point d'unir ses destinées aux nôtres. On voit par là combien le

Canada s'agrandit rapidement. On a cependant prétendu que

nous n'avions pas progressé depuis la Confédération, depuis que

le Canada, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse se sont

alliés ; et voilà encore que le territoire canadien va s'étendre jus-

qu'à comprendre toutes les régions au nord du continent entre

l'Atlantique et l'Océan Pacifique. Dans l'intervalle, le nom du

Canada s'est répandu au loin. Nous avons eu à négocier en pre-

mier lieu avec le duc de Buckingham, qui représentait le gouver-

nement impérial et ensuite, au changement de ministère, avec le

comte de Granville. Ce changement de gouvernement en Angle-

terre, est surtout ce qui a retardé la terminaison des négociations.

A celte première cause de retard, il faut ajouter la grave maladie

qui a malheureusement frappé mon collègue, l'honorable M. Mc-

Dougall, et qui a mis ses jours en danger. Bien plus, pour comble

à son affliction, sa femme expirait de ce côté-ci do l'Atlantique,

pondant qu il était ab.sent. L'honorable monsieur a la sympathie

de toute la Chambre. Il a fait de grands sacrifices pour sou pays
;

ses concitoyens lui seront reconnaissants de la part qu'il a prise à

l'acquisition du Nord-Ouest, de tous les services qu'il a rendus au

Canada. {Ecoutez ! Ecoutez .')

Deux con.sidérations principales ont engagé la Compagnie de la
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Baie d'Hiidson à nous céder ses droits : la jiremière est le paiement

d'une somme fixe de £300,000 ; la seconde, la réserve que nous

lui accordons du vingliùme dos terres concédées. On pensera

peut-être que la Compagnie a fait là un excellent marché. On se

tromperait, ces conditions nous sont plus favorables que celles

qu'avait approuvées le Parlement canadien à sa première session.

Dans l'adresse qui fut alors présentée à la Reine, aucune somme

d'argent n'était promise. Le gouvernement canadien demandait

seulement que les titres de propriété lui fussent transférés, tous

les autres droits de la Compagnie restant intacts. Nous aurons

maintenant à traiter avec elle sur une base ditîérente. Il est

heureux que le gouvernement impérial ne nous ait pas procuré ces

territoii-es aux condilions énoncées daus cette adresse ; car la

convention nouvelle nous est bien plus avantageuse. En payant

£;:!Oi),U()0, nous nous mettons à l'abri de tous troubles à l'avenir.

Garanti par le gouvernement impérial, ce paiement équivaut tout

au plus à £13 ou £14,0(IU par année, durant quai'ante ou quarante-

cinq ans. Comme compensation, nous aurons les recettes doua-

nières, qui égaleront presque les sommes à payer ainsi annuelle-

ment. On pourrait aisément prouver que la population acluello

des territoires vaudra bien pour le Canada, ce que lui auront

coûté ses nouvelles possessions. En Angleterre, on s'est beaucoup

occupé du projet, et sous le régime libéral comme sous le régime

conservateur, on s'est toujours monti'é très désireux de voir cette

question réglée
;
j'entends dejjuis 1858, année où je traversai

l'Atlantique avec les honorables -MM. Gall et John Ross, jusqu'à la

convention de ces jours derniers. Les territoires que nous acqué-

rons sont presque aussi grands que les Etats-Unis.

J'ai quelquefois entendu préconiser l'indépendance, mais je n'ai

aucune sympathie pour cette cause. (Ecoutez ! Ecoutez !) Il est

bien probable que ceux qvii parlent d'indépendance necomjjrennent

pas assez la ].iortée de leurs paroles. Nous n'avons pas besoin de

plusd'indépendanceque nous n'en possédons (Ecoutez ! Ecoutez !)

et, pour ma part, je désire m'en tenir à lunion avi-c l'Angleterre.

(Ecoutez ! Ecoutez !)

J'ai établi que le prix payé est peu considérable, je jiasse main-

tenant à la réserve des terres. La Compagnie a le droit de retenu-

la vingtième partie des terres iertiles. Suppo.sons que l'étendue

des terres fertiles soit de quarante millions d'acres, la compagnie

n'aura donc plus droit qu'à deux millions d'acres, choisis en blocs,
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à inPino la masse, et sujets aux redevances munieipales. KUe devra

faire le choix dans les dix ans qui suivront la délimitation des

townehips, et seulement sur le terrain tiui n'aura pas encore été

vendu. Cotte concession de terres nous sera très avantageuse.

On évalue à 180,000 ou 200,000 le nombre des Indiens, répandus

dans ces régions. La Compagnie de la Baie d'Hudson les a

toujours fort bien traités et a réussi à s'en faire estimer. Le

Canada pourra compter sur son aide pour se mettre en bonnes

relations avec eux, et pour bien administrer leurs affaires.

Si nous comparons le Canada aux pays voisins, nous constatons

que sa population est presque égale à celle de la Nouvelle-Angle-

terre, de l'Etat de New-York et de la Pensylvanie respectivement.

La population n'augmente pas très rapidement dans la Nouvelle-

Angleterre. Dans l'Etat de New-York, l'augmentation se limite

presque entièrement aux grandes villes, tandis que la Pensylvanie

reste à peu près stationnaire Par contre, dans les provinces

d'Ontario et de Québec, au Nouvcau-Brunswick, à la Nouvelle-

Ecosse, et aussi à Terre-Neuve qui nous appartiendra bientôt, la

population s'accroît beaucoup plus vite. Avec le Nord-Ouest

ajouté à notre domaine, nous aurons de vastes prairies qui attireront

si fortement l'immigration que d'ici dix ans le recensement prouvera

que le Canada se développe plus rapidement que les contrées de

la République qui l'avoisinent.

A six heures, l'orateur quitte le fauteuil.

APRÈS l'ajournement.

Je prétends que les provinces d'Ontai'io, de Québec, du Nou-

veau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse possèdent un sol capable

de nourrir une population égale à celle des contrées des Etats-Unis

qui sont sur leura frontières septentrionales, et comme l'augmen-

tation de la population des Etats-Unis a lieu principalement dans

leurs prairies de l'Ouest, nous serons tout aussi favorisés qu'eux,

par suite de l'acquisition que nous faisons des territoires du Nord-

Ouest, plus étendus même que les prairies américaines. Déjà nous

avons presque complété notre agrandissement territorial, pui.squo

la Colombie-Britannique est à la veille de s'unir à nous. Dans

dix ans, la population du Canada aura doublé et notre commerce

aura pris un immense essor ;
nous aurons augmenté notre marine

marchande non-seulement du côté des provinces de l'Atlantique
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m.iis aus^-i du côté de la Colombie-Britannique. La construction

d'un chemin de fer d'un océan à l'autre sur notre territoire est en

perspecti%-e à présont. Ce chemin de fer canadien serait de douze

cents milles plus court que le Transcontinental des Etats-Unis.

Aussitôt les résolutions adoptées et l'adresse votée, le gouverne-

ment présentera une mesure pour obtenir l'autorisation d'organiser

là-bas un gouvernement provisoire. Il est important que l'organisa-

tion de ces territoires ne soit pas différée d'un seul jour. Il faudra

que les townships soient tracés et délimités pour recevoir les immi-

grants. Quand la proclamation royale paraîtra, le gouvernement

du Canada devra être prêt à former la nouvelle administration.

L'Acte de l'Amérique britannique du Nord va donc s'appliquer

bientôt à une suite, à une chaîne de provinces qui s'espaceront de

l'Atlantique au Pacifique. J'espère qu'on n'entendra plus parler

d'annexion. ^Ecoutez ! Ecoutez !) Si notre pays était annexé aux

Etats-Unis, le revenu actuel du Canada, qui se distribue en sub-

ventions aux provinces, prendrait le chemin de Washington, pour

être la proie des spéculateurs. {Rires)

On a dit que d'accord avec mes amis, je m'étais opposé à l'acqui-

sition des territoires du Nord-Ouest. Je n'ai jamais été opposé, en

principe, à cette mesure. Mais je n'ai jamais voulu consentir à cequo

la province d'Ontario devint seule propriétaire de cette immense

région, à l'exclusion des autres provinces, c'est la seule objection

que j'ai faite, et j'espère que mes amis du Bas-Canada vont montrer,

ce soir, par leur vote, qu'ils sont convaincus que j'ai agi pour leur

intérêt, comme j'espère que les députés du Haut-Canada seront

unanimes à approuver le gouvernement. Je termine en remer-

ciant la Chambre de l'attention qu'elle a bien voulu m'accorder.

—

[Applaudissements.
)
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DISCOUES

I)ÉSÉTABLISSE3IENT DE L'EGLISE D'IRLAÎsDE

pnoxoxcÉ LE 31 MAI 1869

A LA CHAMBKE DES COMMUNES

A la séance du 30 mai 1869, l'honorable M. Holton, députe de Ghâteanguay,

proposa à la Chambre des Communes d'adopter une adresse à Sa Majesté

la Reine pour appuyer le projet de loi présente au Parlement anglais par

M. Gladstone dans le but de décréter le désélablissemenl de l'Eglise d'Irlande.

Notre expérience en Canada, dit-il, nous convainc que la dotation de l'Eglise

établie en Irlande est une des princiiiales causes du mécontentement qui règne

parmi une classe des sujets britanniques, et que sa suppression aurait pour

effet de ramener parmi eux le bonheur, la tranquillité et la prospérité. Entre

autres objections, sir John-A. Macdonald fit observer que, si le Parlement du

Canada afBrme le principe qu'on peut, pour n'importe quelle raison, priver

une église d'une partie de ses revenus, c'est condamner du coup le Bas-

Canada, dont l'église possède des propriétés considérables qu'elle tient depuis

la conquête. Nos ministres, dit l'honorable M. Chauveau, sont les con-

seillers de Sa Majesté la Reine comme les ministres anglais sont les conseillers

de Sa même Majesté. Une adresse de notre Parlement, en supposant qu'elle

serait adoptée par les trois pouvoirs qui forment le Parlement, pourrait mettre

les conseillers royaux d'ici en complète contradiction avec les conseillers

royaux de Londres. C'est la meilleure preuve de l'incompatibilité de notre

rôle de Parlement distinct avec nos prétentions de censeurs des actes im-

périaux. Cette intervention dans les affaires impériales n'a certainement pas

sa raison d'être, et lorsque, voilà quelques annt'es, notre Parlement vota une

adresse à la Reine en faveur du Home Rule en Irlande, le ministre des colo-

nies ne se gêna pas de nous prier, dans une dépêche très laconique, de vouloir

bien nous mêler de ce qui nous regarde. Les débats ayant été repris à la séance

du lendemain sur la question du desétablissement, sir Georges Cartier pro-

nonça un discours remarquable par sa hardiesse, sa franchise, son raisonne-

ment. On a dit avec raison que seul, comme membre d'un ministère, il
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pouvait se permotlrf> de. tonir un paroil langnpn, et surtout d'être compris

et écouté comme il le lut. Ce discours porta le coup do grâce à la proposition

de M. Holton.

M. l'Orateur,

Je ne vois pas que le désétahlissement de l'Eglise d'Irlande influe

sur le t(5niaiiisme. La mesure de M. Gladstone protitera cerluine-

ment aux catholiques ;
et ceux qui appuient la motion de l'hono-

rable député de Châteauguay, croient sans doute faire acte do

complaisance envers ces derniers en considérant le fénianisme comme
un produit de leur religion. Le fénianisme, à mon sens, n'est pas

le ])roduit de notre religion. Tous les évêques catholiques ont com-

battu le fénianisme, les chefs de ce mouvement n'étaient pas catho-

liques, et ceux qui y prennent part ne peuvent être animés du

sentiment religieux puisqu'ils sont, pour ainsi dire, rejetés du sein

de l'Eglise.

Le fénianisme est une ligue d'hommes déclassés, de mécontents

de toutes croyances religieuses ; c'est une conspiration politique à

laquelle les convictions religieuses n'importent guère. Les Irlandais

enrôlés aux Etats-Unis sous sa bannière, se mettent peu en peine

de ce que deviendra la religion catholique en Irlande. J'ai eu l'oc-

casion de protester à Sa Gracieuse ilajesté la Reine, que le catholi-

cisme était absolument étranger au féniani,sme, et j'ai eu également

le bonheur de dire la même chose à ce saint vieillard qui est aujour-

d'hui en butte aux attaques des Féniens d'Italie dirigés par (faribakli.

{Mouvements d'approbation.)

Si le désétablissenient de l'Eglise d'Irlande se fait pour les catho-

liques, pourquoi les auteurs de la présente motion rapprochent-ils

le lëniani.sme de l'idée qu'ils se forment du catholici.sme ? Non, la

mesure de M. Gladstone sera sans effet sur le fénianisme, et consé-

quemment le Canada n'a rien à y voir.

Examinons, si vous le voulez bien, les propositions contenues dans

la mol ion de l'honorable député de Châteauguay. En voici la

teneur :

lo. Que, dans l'opinion de cette Chambre, la mesure soumise au
Parlement impérial dans le but d'abolir l'Eglise établie d'Irlande et

de la déposséder des biens dont elle a été dotée, aura l'effet, si elle

devient loi, en taisant disj)avaître l'une des principales causes du
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m(?contentement profond qui existe depuis longtemps chez une classe

nombreuse de sujets de Sa Majesté, d'assurer la tranquillité, la

]5ros])érité, la force et la juste renommée du grand Empire dont le

Canada forme une partie considérable.

2o. Que cette o]iinion est appuyée sur la récente expéiience de la

ci-devant province du Canada, car les difîicultés qui ont divisé depuis

plusieui's années cette pro%nnce et qui en ont retardé les iirogrès, ont

îieureusement pris tin en 1854. à la suite de l'adoiitiou d'un acte de

la législature provinciale, qui a beaucou]) de res.-^emblance à ]ilu-

sieui-s égards avec la mesure dont est saisi le Parlement impéiial.

oo. C^u'une adresse basée sur les résolutions précédentes soit ])ré-

sentéeàSa Majesté la Eeine, et qu'un comité soit nommé pour rédi-

ger la dite adresse et en faire rapport.

La pi-emière de ces propositions est inadmissible pour les catho-

liques ; la seconde est tout à lait inexacte.

La première résolution tend à nous faire déclarer que l'Eglise

n'est pas une bonne chose. Or. aux yeux des catholiques une

église établie est une nécessité.

M. Anglin.—Ah ! Non.

Sir Georges Cartier.—L'honorable député dit que non. Qu'W

aille donc répéter cela au prochain concile œcuménique, qu'il

e.ssaie donc de concilier son opinion avec le Si/llabus ! C est

parce que nous admettons la nécessité d'une église établie que

nous soutenons le pouvoir temporel. Assurément les catholiques

savent se prêter aux circon.stances ; ils ne sauraient, eu etfet, exiger

partout que leur religion soit reconnue pour celle de l'Etat. Mais,

en quelques paj's qu'ils soient, il y a toujoui-s cei>endant une église

établie pour eux ;
c'est l'église de Eome, qui s'étend à toutes les

parties du monde, qui renferme tous les catholiques dans son sein et

pour laquelle nous réclamons le pouvoir temporel au siège de la

papautL'. que nous voulons qu'elle soit forte, indépendante, qu'elle

unisse toutes les prérogatives du pouvoir civil à l'autorité religieuse.

Sa Sainteté le Pape, dans ses négociations avec les puissances

protestantes, ne leur a jamais demandé d'abolir l'Eglise établie dans

leur royaume, le Pape a toujoui-s respecté le principe fondamental.

A-t-il jamais, par exemple, demandé au czar d'établir le catholicisme

dans ses Etats comme religion dominante '? 11 s'est borné à demander

la pennission pour les catholiques de Russie de se rattacher à

l'Eghse établie de Eome, et de jouir, dans le royaume, de la hberté

reconnue aux membres des autres communions.

Ainsi donc, un catholique ne peut pas souscrire à la motion de

M. Uolton, qui veut nous faire approuver une chose mauvaise ou

tout au moius peu dé.sirable. Les catholiques ne sont pas en dispo-
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sition do renoncer à l'Ks^lise dtablie, lil ou elle est catlioliqiie ; ils ne

veulent pas se mettre inconsidérément dans l'obligation de le faire.

Ils demandent jusliee pour eux dans les pays ])rolestants, et pro-

mcltcnt justice ]iour les protestants dans les pays catholiques.

Il faut remarquer que le désétablissement de l'Kulise d'Irlande

n'est jias une mesure catholique ; cet acte est dû uniquement à, la

générosité du peuple anglais. Les quelques membres catholiques des

C'hambres anglaises ont accepté ce qu'on leur oliVait, mais ils ne

l'ont pas exigé. En effet, l'abolition do l'Eglise d'Irlande ne s'est

pas opérée comme l'Eglise catholique l'eût désiré. Il y a deux

moyens de faire disparaître les inégalités, soit en abaissant le point

le plus élevé au niveau du plus bas. soit en élevant le plus bas à la

hauteur du premier. Or, la mesure de M. Gladstone s'est bornée à

abolir une inégalité en abaissant la religion dominante ; mais elle

ne moditie guère la condition de la religion catholique. Les catho-

liques seront exemptés, il est vrai, de certaines redevances, mais

dans quarante-cinq ans, et au moyen d'un fonds d'amortissement.

En sorte qu'ils se trouveront avoir à peu près capitalisé la rente

qu'ils ont à payer aujourd'hui. Sous le rapport pécuniaire, la

situation des catholiques n'est donc pas très sensiblement changée.

Le grand et bon côté de la mesure, c'est que l'on donne aux

Irlandais la satisfaction de ne plus subir l'injuste suprématie d'une

religion en minorité ;
on entrevoit dans l'avenir la suppression de

toute exaction.

La nouvelle mesure améliore-t-elle la situation de la hiérarchie

catholique '? La loi reconnaît-elle les titulaires dos sièges épiscopaux '.'

Eeconnaît-elle les limites des diocèses, comme en Canada '! Pas du

tout. Elle laisse à l'Eglise catholiqiu' un désavantage marqué.

C'est en quoi cette loi est défectueuse
;
c'est ce qui fait qu'elle ne

peut être l'egardée comme une mesure catholique. Laissons aux

protestants le mérite de leur généreuse inspiration ! Du reste il ne

nous appartient pas d'intervenir en pareil cas.

Si, comme le prétendent les orateurs qui ont appuj'é la motion

de l'houorable député de Châteauguay, ils n'agissent que par

.sympathie pour les catholiques d'Irlande, qu'ils ne s'arrêtent pas en

aussi beau chemin. Il leur reste les catholiques d'Angleterre à

soulager. Ceux-là sont un million et demi et n'ont encore qu'un

seul représentant au Parlement. Faites donc je vous prie quelque

chose pour eux, mais quelque chose de plus utile qu'une motion

comme celle-là.
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En Chambre, on ne reclierelie pas les motifs ; c'est un examen
qui a lieu plus tard, sur les hiistini^s. On saura peut-être aloi-s

si c'est véritablement jiar sjTiijjathie pour les catholiques que

M. Holton a proposé ses résolutions. Il est unitaire, partant opposé

à l'Eglise anglicane, qui est l'Eglise établie d'Angleten-e. M, Mac-

kenzie n'appartient pas non plus à l'Eglise anglicane. 11 est assez

naturel que ces me.ssieure .se procurent une satisfaction poi-sonnelle

en in^-iUiut la Chambre à épouser leui-s idées à ce sujet.

Si JMM. Holton et Mackenzie .sont emportés par la sympathie

vei'S les catholiques, qu'ils aillent plus loin ! Qu'ils présentent une

adresse, suppliant 8a Gracieuse Majesté la Eeine de renouer les

rapjjorts diplomatiques, depuis si longtemps interrompus, entre la

cour de Eome et la cour britannique : les catholiques qui sont sujets

britanniques, auraient le plus grand intérêt à revoir ces ' rappoiiB

rétablis.

Qu'ils présentent aussi une requête à Sa Majesté. ]iour ol:>tenir

qu'elle donne ordre à son ambassadeur en Eussie de faire rendre

justice aux catholiques, en engageant le czar à ne plus dépouiller

les églises et les couvents de la Pologne. Ses sujets catholiques du

Canada, en éi)rouveraient la plus vive satisfaction.

Que l'on prie en même temps Sa Majesté la Eeine de pei-suader

à '\rictor-Emmanuel de mettre aux fere ces misérables qui se

nomment Garibaldi et Mazzini, ces assassins du pauvi'e Eossi, ces

brigands, cette écume de l'impiété.

Que l'on prie Sa Majesté de demander à Victor-Emmanuel de

ne plus enlever à l'Eglise ses biens par millions à la fois.

Voilà des questions qui intéi'essent assurément les catholiques du

Canada autant que l'abolition de l'Eglise d'Irlande.

M. Holton aura la même raison de l'autoriser de notre qualité de

sujets de l'Empire britannique pour présenter là-dessus des obser-

vations à la Eeine. Au lieu de prodiguer leur énergie pour louer

des choses accomplies, pourquoi l'honorable déjjuté de Château-

gua}'^, et surtout M. ilackenzie, ne s'appliquent-ils pas à remédier

à des maux existants ?

A la dernièi-e session de Québec, les catholiques ont adopté la

loi la plus libérale qu'on ait jamais vue à l'égard des protestants.

Pourquoi M. Mackenzie qui manifeste tant de sympathie pour les

catholiques, ne s'emploie-t-il pas à leur assurer la même libéi'alité

dans le Haut-Canada ? Qu'on leur fasse donc avoir une part des

deuiei-8 publics ]jour le soutien de leurs institutions.
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Je prie la (""hanibro de m'excuser, si je jiarle ainsi. Ce sont 1;\ dea

sujets que je n'aime pas à aborder et qu'il est désagréable de

traiter sans nécessité, dans une société mixte, mais je suis catho-

lique, et jamais cette Chambre ni aucune autre Chambre, ni aucun

pouvoir sur la terre, no me fercjnt i-enoncor à ma foi. Mes convic-

tions reliirieuses sont inébranlables et plusieui-s me sauront gré de les

avoir défendues.

Quant à la seconde ])artie de la motion, il n'est pas vrai que nous

ayons fait en 1859 ce que M. Gladstone vient de faire en AngleteiTe.

Nous avons changé la destination de certains biens, mais nous

n'avons dépouillé aucune Eglise, pui,squ'il n'y en avait pas au litre

d'établie. En I rlaude, on a réellement désétabli une église ! Les

deux cas n'ont donc de parité que sur un point accessoire.
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AU BANQUET OFFERT A L'IlOXOKAIll.E JOHN ROSE

PAR LES CITOYENS DE JIU.NTHÉAL

Après avoir occupé avec beaucoup d'habileté pendant dix-huit mois les

importantes fonctions de ministre des finances, l'honorable M. John Rose

crut devoir remettre son portefeuille pour accepter de former partie d'une

grande maison de banque à Londres, qui devait être connue désormais sous

la raison sociale : Morton, Rose et Cie. M. Rose avait des talents linanciers

qui pouvaient lui faire espérer un premier rôle sur une scène agrandie.

Avant son départ les citoyens de Montréal qu'il avait représentés pendant

plusieurs années, sans distinction de parti, lui offrirent un banquet, pour lui

témoigner leur haute considération. Le gênerai, sir Charles Windham, sir

Micheal Beach, le gênerai Dart, consul général des Etats-Unis, lord Alexander

Russell, sir Georges Cartier, les honorables MM. Tupper, Doiion, Holton,

Ouimet, Uunkin, le capitaine Prince, M. P., de Londres, M. Richard Potter,

président du Grand-Tronc, le juge Coursol, et beaucoup d'autres citoyens

distingués comptaient parmi les couvives. Après avoir passé en revue les

principaux actes de sa vie publique et les progrès accomplis par le pays dans

les trente dernières années, M. Rose termina par des paroles qui créèrent une

vive émotion.—" Je ne prendrai pas congé de vous sans essayer, d'une manière

bien imparfaite cependant, de vous dire combien je ressens, non-seulement

l'atreclion de mes amis intimes à ce diner d'adieu, mais encore le plaisir que

me cause la présence de tant de personnes qui ne partagent pas mes opinions

politiques. Je serais fort dépourvu de sentiments de reconnaissance, si je

ne saisissais pas cette circonstance pour remercier aussi mes anciens

collègues tant de la droite que de la gauche en Cliambre, dont les paroles

d'adieux sont inscrites en termes d'une amitié bien trop partiale pour moi.

A ceux-là et à ceux ici présents, je leur dirai que, si jamais dans la chaleur

du débat, il m'est arrive de proférer une parole acerbe et peu généreuse,

j'espère qu'elle sera oubliée. [Ecoulez .') C'est le devoir d'un homme public

de soutenir ses opinions avec fermeté ; et c'est également son devoir d'exposer

sans crainte ce qu'il peut regarder comme des erreurs de ses adversaires,

tant sous le rapport de la conduite que sous celui de la politique. Mais

je crois que ce devoir est possible sans violer les relations amicales de la
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vie intWeiire. Je pense iiiic, tout nn nie <li''ceni.iiit un compliment, en

celtn occasion, mus anciens adversaires politiques ont l'ait un h™'"' 'ii^ts

politique. {Applauclissementa.) Ils ont montré que, quelque vives qu'aient

pu être nos luttes, nous ne sommes pas de purs gladiateurs politiques, qui

aiment la liataille jiour elle-même et que la perpétuité de l'amitié iierson-

nelle n'est pas inconii)ntible avec l'anla^onisme politique. Ils ont montn'' de plus

qu'il y a assez de magnanimité ]iarnii les hommes publics d'opinions opposées

pour se reconnaître mutuellement quelque valeur personnelle. J'aurais

désiré que ce tribut d'éloges eût été plus mérité. Une telle bienveillance

adoucit tout ce qu'il y a do désagréable dans la politique et éloigne une

des causes qui empêchent les hommes sensibles de prendre part aux aiïaires

publiques. 'Vous me croirez, lorsque j'affirme, en terminant, que, si le lieu

de ma résidence change, les associations et les amitiés créées par ]ilus de

trente années me seront toujours chères. Le lieu où l'on a combattu une

fois les combats de la vie, le théâtre de sa vie publique et professionnelle, la

terre peuplée des souvenirs d'une amitié franche et désintéressée, le pays de

ses enfants et la sphère qui a été témoin du succès ou de l'insuccès dans la

vie de quelques-uns de ces derniers, et enfin le pays où j'ai reçu et où j'ai été

témoin de votre généreuse amitié, ne saurait jamais être oublié." (Apjilau-

disseiiunls.) M. Cartier fut appelé ensuite à répondre à la santé des " Ministres

de Sa Majesté."

Monsieur le Maire, Général et Messieurs,

Je ne saurais assez vous exprimer ma gratitude et celle de mes

collègues pour la santé que vous venez de boire avec tant

d'enthousiasme. Je comprends bien que ce n'est pas là une

approbation de notre conduite ministérielle. Comment concevoir,

en effet, qu'ati moment où tous les jiartis s'unissent pour rendre

un tel hommage à l'ami que nous perdons, on voulût chercher à

faire totirner cette démonstration en approbation d'actes poli-

tiques ?

Mais, je l'avoue, il ne m'est pas facile ici de répondre au toast. Je

ne puis guère parler ni du passé ni de l'avenir. Je ne dirai donc

pas qite le gouvernement a l'intention de faire mieux qu'il n'a

encore fiiit
;
que dorénavant toutes nos mesures seront si parfaites

que des hommes éminents comme les représentants de Château-

guay et d'Hochelaga, n'y pourront trouver à redire. Cela pourrait

faire plaisir au jnirti ministériel, mais rojjpoiîitiou le trouverait-

elle de son goût ?
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Néanmoins les deux partis s'étant réunis en cette occasion, non

pas comme en Chambre, pour remplir une fonction officielle, mais

pour remplir un devoir d'amitié, je crois que je jiuisdire un mot des

actes de mon ancien collègue. Nous faisons tous une perte bien

sensible par son départ, nous-mêmes et le pays tout entier. Chacun

sait que c'était un habile financier. Pour moi, j'ai ce sujet de

satisfaction de l'avoir le premier, il y a plusieurs années, appelé à

devenir .solliciteur général. Plus tard, le portefeuille des travaux

publics étant disponible, c'est encore moi qui le lui ai offert. Là,

comme dans le premier emploi, il réussit complètement. Il y a

dix-huit mois, je l'engageais à accepter le portefeuille des finances,

sa modestie et sa timidité le firent hésiter. Il m'avoua qu'il

craignait de ne pouvoir suffire à cette charge, et je puis ici men-

tionner un fait qui n'est probablement connu que de peu de

pei'sonnes. En lui ottrant le portefeuille des finances, je lui dis

qu'il y aurait bientôt une vacance au banc de la Cour d'Appel et

je le mis à même de choisir. Bien qu'assuré d'être juge, il con-

sentit à accepter la plus difficile des deux tâches. Il s'en est

acquitté, du reste, avec son habileté accoutumée.

Il y a trois conditions du succès : l'habileté, l'honnêteté et la per-

sévérance. Mon honorable ami sut déploj-er ces trois qualités,

comme .solliciteur, commissaire des travaux jniblics et ministre des

finances.

Et aujourd'hui, si nous avons une consolation dans notre perte,

c'est que le Canada envoie en Angleterre un de ses enfants

capable de lui faire honneur et qui se distinguera là-bas comme il

s'est distingué ici. L'éclat de ses succès rejaillira sur le Canada.

J'ai lu avec peine dans le grand journal de la mère-iiatrie qu'elle

ferait bien de se séparer de ses colonies, je tiens à consei-ver le mot
de mère-patrie. Et qui ne l'aimerait pas ? Le Eoyaume-Uni
représente trois nationalités qui se retrouvent ici et qui ont j)our

emblèmes la rose, le trèfle et le chardon, auxquels nous ajoutons

en Canada, l'érable. L'érable appartient proi^rement aux Canadiens-

Pi-ançais. Or ces derniers viennent en partie de Normandie du
même ]3ays qui fournit Guillaume le Conquérant et qui envoya des

colons en Angleterre. Nous sommes donc plus ou moins du même
sang que les enfants de l'Angleterre. Nous avons donc plus d'une

raison de fraterni.ser tous ensemble sous l'égide de l'Ano-leterre.

J'ai lu avec regret, dans le Times de Londres, que la mère-patrie

devra se séparer des colonies
; et, à ce ])ropos, sans parler politique.
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voyons qn'olle fera la situation sous nos successeui'S. Car il nous

faudra liin tôt ou tard déiioseric pouvoir, et le jour où il lu faudra

faire, je n'en serai pas fâché. Jetons un coup d'œil sur l'avenir,

aloi-8 que de Terre-Neuve à l'Ile Vancouver, le Canada ne fera

qu'une vaste (Viiifédi!ra(iou. Nous serons bientôt (juatre millions
;

c'était la population des Ktats-Unis à la déclaralion de l'Indépen-

dance : cl je dirai à nu)n noble ami, M. le consul américain, que

nous sommes aussi ambitieux qu'eux et que nous ne voidons point

rester en arrière.

Sans clierclior à amoindrir le commerce et riridusti-ie de la

grande république, ne puis-je pas dire que, proportionnellement, le

commerce canadien est, je crois, plus considérable que le commerce

américain. D'après le rapport sur le commerce qui vient d'être

publié, nos exportations se sont élevées à $67,000,000 et nos impor-

tations à $71.000.000, ce qui tait un total de $138,000,000, nos

voisins estiment leur population à 40 millions d'âmes, c'est-à-dire

qu ils .sont dix fois plus nombrcu.x (jue nous. Leurs importations

devraient être de $710,000,000 par année et leui-s exportations de

$G70.000.000. ])our être proportionnées aux nôtres.

J'aime à encourager nos populations
;
je suis moi-même plein de

confiance en l'avenir et je voudrais que tout le monde sût que nous

ne sommes jias très en arrière de la République.

Je ne saui-ais trop vous remercier de ce toast.

Avant de terminer, je puis déclarer que les ministi-es actuels sont

décidés à demeurer les conseiilei's de 8a Majesté. Et j'exprimerai le

vœu que nos héritiei-s maintiennent aussi ré.solument nos in.stitutions

britanniques. J'espère qu'il eu sera ainsi jusqu'à la tin des siècles,

(^Applaudissements.^



DISCOURS

L'ADRESSE E\ RÉPONSE AF DISrOFRS M' TRÔNE

Pl;ONO>XÉ LE 23 NOVEMURE ISG'J

A LASSEMBLEK LEGISLATIVE DE QUÉBEC

Pir Georges Cartier ne prit pas une part active aux travaux de la Cliamhre

locale, le rôle considérable qu'il jouait dans le gouvernement central et ses

absences fréquentes l'en empécliant. C'est à peine s'il y a prononce quelques

discours. Mais il n'y a aucun doute que ses conseils furent très utiles au

cabinet Cliauveau qui avait à inaugurer tout un ordre de choses nouveau.

Parlant du discours prononcé dans le débat sur l'adresse, le correspondant de

la Minerve écrivait de Québec, à la date du 24 novembre. " Quand sir Georges

s'est levé pour prendre la parole, un vif mouvement s'est produit dans l'en-

ceinte délibérante et dans les galeries. Il y avait deux ans que sa voix n'avait

pas retenti dans cette salle si habituée à sa parole énergique et incisive. C'est

avec un indicible sentiment d'intérêt et d'émouvante attention que nous

voyons le Père de la Confédération en face de son œuvre, surveillant le fonc-

tionnement de tous les rouages et esquissant à grands traits les principes de

la politique, simplilianl, en quelques paroles claires et luciiles, les expli-

cations et les détails, ayant des paroles d'encouragement pour tout le monde,

déposant les armes od'ensives qui le rendent si formidable dans une autre

Chambre pour devenir l'ami de tous, se montrer un guide sur et éclairé et

exercer une autorité toute paternelle au milieu des délibérations."

M. rOralcur,

J'ai iutiniment regretté de n'avoir pu assister à la session l'an

dernier ; mais quoique absent, j'ai toujours suivi les progrès de la

législation. Et si je n'ai pas en l'honneur et l'avantage d'y con-
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tnbucr, du moins, de l'autre côW de l'Athniliquo, j'ai ôin'ouvé une

inuuonse sati.slaclion do l'enseniblo dc« travaux.

il y a une <[uc.siiiiii à laquelle je m'étais particuliôrement intéressé

dans l'ancienne Ohambre, question envisairée sur toutes ses faces,

avec espoir ]iar Us uns, avec crainte par les autres. Et j'ai été

heureux de liivoir vue décidée à la session dernière comme elle

devait l'être
;
je veux parler de la qtiestion de l'instruction publique,

ivlativcment aux ditt'érentes confessions religieuses.

Quand j'exposais de mon siège, en cette même salle, les bases de

la Contodération, pour faire restituer à l'ancienne province de

Québec les privilèges qu'elle avait perdus, je coin]itais sur cette

libéralité. Le siège que j'occupais alors, n'est pas loin de celui-ci.

De ce siège-là, j'avais fait des promesses. Je disais aux protestants :

" No craignez pas, vous aurez toute justice de mes compatriotes."

C'est donc avec bonheur que j'ai vu ma promesse accomplie.

Maint<.'nant, je me permettrai cette hardiesse de dire que les catho-

liques canadiens-français ont toujours traité libéralement les autres

croyances. Ce n'était pas une affaire de majorité ou de minorité :

c'était une aft'aire de justice. Il ne s'agissait pas de savoir qui serait

le plus fort, mais qui serait le plus juste, en laissant chacun libre do

rendre hommage comme il l'entendrait à la divinité.

Je me rappelle que, dans le temjxs, un certain nombre de

pei-sonnes disaient :
" Pourquoi donner aux protestants du Bas-

Canada des avantages que les protestants du Haut-Canada n'accor-

dent pas aux catholiques." A cela je ré])ondai8 :
" Faisons le bien.

Si c'est notre conviction qu'il faut accorder toute liberté religieuse

à ces compatriotes, faisons-le. Ce sera aux autres à faire leur devoir

comme nous.''

Il fallait traiter les protestants avec la plus entière libéralité, atin

que les catholiques pussent ensuite dire aux protestants :
" Voilà

ce que nous avons fait." Au reste, chaque individu doit jouir, en

pareille matière de la liberté d'action dans toute sa plénitude ; et en

cela, les minorités doivent être assimilées aux individuaUtés.

Je suis content de voir que l'adresse mentionne la grande question

des chemins de colonisation. Si nous reportons nos regards soixante

années en arrière, il n'en est pas un qui ne regrettera que les

grands travaux de colonisation faits depuis deux ans n'aient été

commencés aloi's.

Quand nous sommes devenus colonie anglaise, nous étions au

plus 65,000 âmes. Depuis cette éjioque jusqu'à l'Acte d'Union,
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jamais nous n'avons tant fait, poui- l'amélioration et la colonisation

de notre domaine, que dans les deux dernières années qui viennent

de s'écouler.

On a beaucoup parlé des progrès d'Ontario. Nous devons nous

en réjouir. Mais il faut tout d'abord remarquer que quand l'ancienne

province de Québec avait sa législature, elle n'avait pas d'octrois

pour la colonisation. En 1852, l'offre ayant été fuite à la législature

de lui prêter un million pour la colonisation, elle refusa. On fit la

même offi-e au Haut-Canada, qui accepta et commença de grands

travaux en chemins et voies de toutes sortes, entre autres celui du

lac Simcoe au lac Ontario.

Qu'est-il arrivé ? Tandi.s que le Haut-Canada s'endettait, il

améliorait sa situation intérieure. Le Bas-Canada avait un surplus,

mais il ne jouissait d'aucune amélioration ; un jour, le Bas-Canada

fut appelé à venir combler les déficits du Haut, et il dut contribuer

à payer sa dette. De là date le premier avantage du Haut sur le

Bas-Canada.

Mais le Haut-Canada a eu d'autres avantages. Quand on sécu-

larisa les teiTes du clei'gé, le Haut-Canada obtint possession d'une

immen.se quantité de terres. De plus, le Haut-Canada a fait u.'sage

de toute sa part du fonds d'emprunt municipal. Et à mesure qu'il

créait de nouveaux chemins, il s'emichissait. Le Bas-Canada n'eut

en réserves sécularisées que quelques centaines de mille ai-pents de

ten'es. Il obtint à peu près cent mille louis, quand le Haut-Canada

eut trois millions.

Le Haut-Canada jouit d'un meilleur climat, d'un sol un peu

meilleur. Il n'avait pas l'inconvénient de la tenure seigneuriale,

qui causa tant de luttes en Bas-Canada. Si, pour nous att'ranchir

de la tenure, nous n'eussions pas été obligés de sacrifier quatre

millions, nous aurions aujourd'hui le bénéfice de ces quatre

miUions, soit en argent, soit en améliorations. Nous pourrions donc

rivaliser avec le Haut-Canada.

Je suis surpris qu'avec ces désavantages, nous ayons pu augmenter

autant en population. Il ne faut pas nous décourager si le Haut-

Canada a un ou deux millions de plus. Nous commençons une

grande œuvre, nous en verrons plus tard les effets.

Il ne faut pas toujoui-s dans notre existence obsci-ver les côtés

sombres. S'il y a un rayon de soleil, qu'on envisage ce raj'on de

soleil, comme on envisage l'obscurité.

Pom- la prospérité d'un jjajs, la grande affaire est celle des
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financop. .Tapprouvo l'honorable M. .Tolj-, quand il dit qu'il faut de

la pmclcnce ; mais j'approuve l'honorable M. C'hauveau quand il

déelaro que la meilleure ])olilique d'un gouvernement n'est pas

d'avoir beaucoup d'argent de reste mais de savoir tirer bon parti

de son argent.

J'ai été heureux de voir les marques de dévouement et de respect

qui ont accueilli le Kls de la Reine. Si une province devait honorer

le }n-ince Arthur, c'était celle de Québec, qui a eu l'honneur de

posséder sou grand-jDère. On me permettra de rappeler un souvenir

dont j'ai une connaissance pei'sonnelle à jiropo.s du duc de Kent.

Un homme éminemment di.stingué, M. Joseph Bouchetle, avait

tout (ail jiour la topographie et la géographie du pays. Cet homme
devanrail véiitablement son siècle chez nous. Il fournit au public

une masse d'informations, qui sont demeurées la base des connais-

sances géographiques en Canada.

Cet homme de grand talent, qui était à la gêne, s'adressa à la

législature ;
mais il ne put obtenir d'aide. Il avait fait la connaissance

du duc de Kent. Celui-ci le dirigea vei-s l'Angleterre ; et grâce à sa

protection, il put publier ses trois volumes, dont on reconnaît

aujourd'hui le jirix intini et qui ont été le signal du développement

des ressources du pays.

L'adresse fait allusion avec beaucoup d'à propos à la protection

di\-ine qui a conservé et fait mûiir nos moissons. Et après avoir

fait la part de noti-e reconnaissance à la Providence, qui veut que

nous nous aidions nous-mêmes pour qu'elle nous aide d'avantage,

nous avons constaté les ])rogrès considérables de nos populations

dans l'agiicii'ture et nous devons nous en réjouir.

Je dois à la mémoire de sir Andrew Stuart de dire que cet

avocat illustre, a fait tout en son pouvoir pour favoiiser l'établis-

sement des Canadiens sur les terres publiques.
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A n BA\()rET OFFERT A SIR GEORGES CARTIER

ET A L'IlONiiRARLE M LAXGEVIN

PAR LES NÉGOCIANTS DE QUÉBEC

Le 23 rlédembre IRfiO, les marchands de Québec donnèrent un grand diner

en l'honneur de sir Georges Cartier et de l'honorable M. Langevin, ministre

des travaux publics. L'un et l'autre parlèrent avec beaucoup de succès.

Parmi les convives se trouvaient l'honorable M. Chauveau, premier ministre

de la province, l'honorable M. Dunkin, trésorier, et messieurs Pierre Garneau,

Withall et Grant, qui portèrent aussi la parole.

M. le Présideot, Messieurs,

Me voici encore une foi,s dans cette vieille ville aux souvenirs

historiques. Québec doit être chère non-seulemont à. ses habitants,

mais encore à tous les Bas-Canadiens, non-seulement à ces derniers,

mais aussi aux habitants d'Ontario et de l'Ouest. Si l'Ouest est

aujourd'hui prospère, c'est grâce à l'esprit d'entreprise, à la persé-

vérance de la race intelligente, qui avait résolu, coûte que coûte,

de se domicilier sur les bords du Saint-Laurent. Nos concitoyens

de l'Ouest ont suivi le soleil, et avec ces deux éléments de pros-

périté : un heureux climat et un sol fertile, ils ont réussi. Mais

ils ne seraient rien du tout si nous n'avions pas d'abord colonisé

cette province.

On a dit que j'étais un Montréalais. Je suis né à Saint-Antoine,

sur la rivière Chambly, d'où je suis parti pour me fixer à Mont-

réal. Il y a plus d'un siècle, mon grand-père voyait le jour à

41
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Qndboo. Son père avait quitf(^ la France pour venir 8'étahlir,

comme néi^ociant, à QikîIioc. Mon grand-père naquit, en 1750, et

fit ses études au collège des Jésuites, transformé depuis en casernes.

A son départ do Québec pour Ohamhly, le Canada passait imx

mains des Anglais. Mon grand-père alla s'établir à Saint-Anloino,

vers 1760. Vingt-cinq ans plus tard, il expédiait à Québec environ

500,000 minots de blé par année. Voilà un fait qui prouve la fer-

tilité de l'ctte région et qui doit disposer les Québccquois à me
parilonnor, à cause du mérite de mon aïeul, de n'être pas marchand.

Quand les intérêts du Canada sont en jeu, je ne me préoccupe

jamais d'une localité, ni d'une classe d'iiommos en particulier.

Lorsqu'il a été question, ces jours derniers, de changer le siège du

gouvernement provincial, je ne me suis pas laissé influencer par

des préjugés de section. J'ai fait entendre à mes deux collègues

de Montréal que tant que j'aurais de l'influence, le siège du gou-

vernement ne serait pas changé. (Applaudissements.) Je reviens

à mes ancêtres. Mon grand-père avait deux ou trois sœurs. L'une

d'elles fut la première Canadienne qui ait épousé un marchand

anglais. Son mari s'appelait Murdock Stewart, qui, je jjen.se, a fait

construire le quai Saint-André. Ce quai, me dit-on, ajipartient

maintenant à M. le président de cette assemblée et aux autres

actionnaires de la compagnie tlori.ssante des remorqueurs de

Québec. Je ne rappelle ces souvenirs que pour faire connaître

les liens qui me rattachent à cette ville.

Comme je l'ai dit tantôt, dans ma carrière publique l'intérêt

général a toujours oceujié exclusivement mon attention. Eien

n'est plus vrai que cette maxime qui me sert de règle : la probité

est la meilleure politique. S'il m'avait fallu obtenir des succès au

dépens de mon honneur, j'aurais reculé. Ces sacrifices m'auraient

fait quitter la vie publique.

Pour revenir à Québec, plusieurs pensent que cette ville a vu

ses meilleurs jours. Mon ojjinion est qu'ils n'envisagent pas sa

po.sition sous le vrai point de vue. Québec est encore la clef de

l'Amérique britannique. Longtemps après la conquête, elle était

la principale ville. Montréal vers 1812, n'avait que 9 à 10,000

âmes. C'est la colonisation de l'Ouest qui a fait la prospérité de

Montréal. A mesure que l'Ouest se peuplait, Montréal prenait

une partie des affaires de Québec en vertu d'une loi de la nature

et du commerce. Cependant, Québec l'emportera toujours sur les

autres villes pendant la saison de navigation.
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Jusqu'en 1S30, votre ville a vu des années très prospères. Ce

n'est pas le commerce des bois qui l'enrichissait alors, mais les

exportations de grain delà province et le commerce avec les Indes.

La colonisation do l'Ouest opéra ime révolution ; le commerce de

grains eut lieu ailleurs, et le trafic des bois prit sa place. Ainsi, il

ne faut pas croire que la vente des bois ait été la cau.se première

de la prospérité de votre ville. Ce commerce était d'abord jjou

considérable
;
je me souviens cependant d'avoir vu avant 1830 sur

la rivière Chambly des trains de bois qui descendaient à Québec.

Je regrette de ne pas voir au milieu de nous un de nos anciens

amis, M. Symes. Un de ses élèves est ici, M. Knight. Lorsque

M. Symes commença à faire le commerce de bois après avoir cessé

de vendre du grain, la prospérité de Québec ne laissait i-ien à

désirer. Ce commerce de bois a subi depuis une révolution. Vous

avez moins de bois carré aujourd'hui, non pas parce que le com-

merce en est lini, mais parce que le commerce d'autres produits

s'est développé.

Le paj's protite beaucoup du changement, mais si une partie du

commerce diminue, les Québecquois ne doivent pas supposer qu'il

va cesser complètement, et que leur ville est ruinée. Québec

était riche avant l'introduction du commerce de bois. Je ne suis

pas un marchand, quoique j'appartienne à une flimille de mar-

chands- Peut-être ai-je commis une erreur en n'embrassant pas

la profession de ma famille, au lieu de la loi et de la politique.

Tel que vous me voyez, je suis un espèce d'homme de loi qui

s'occupe de politique et de commerce. Eien ne me plaît autant

qu'une question d'économie politique et de commerce. Le com-

merce fiicile des bois a quelque peu gâté Québec ; votre ville a eu

pins de princes-marchands que Montréal ; elle a enrichi plus

d'hommes, qui sont allés ensuite vivre en Angleterre.

Une voix : ils feraient mieux de dépenser leur fortune ici.

Sir Georges.—Je voudrais voir ces marchands enrichis rester

au milieu de nous. Mais nous faisons partie de l'Empire britan-

nique, et si un des sujets de la Eeine amasse une fortune, il doit

être libre de la dépenser dans l'endroit de cet Emi^irequi lui plaît

le plus. Qui sait ? si demain mes moyens me le permettaient, et

si je pouvais sortir de ce tourbillon de la politique, j'irais peut-

être vivre à Londres. (Non ! Non !) Québec est encore un grand

centre de commerce. Il m'a fait ))oine d'entendre dire au Parle-

ment, l'autre jour, que cette ville avait perdu 30,000 âmes.
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,To crois que c'est 1:V une exat;dration. Il y a beaucoup de vie

ù Québec. Vous luttez bien contre Montréal, après tout. Et ]iui8

tenez compte au.ssi de la population de vos faubouri^s de Saint-

Sauveur et de la Pointe-Lévis. Les marchands de Québec peuvent

espérer qu'une ère nouvelle va s'ouvrir pour eux. Ils sont à

même de devenir maîtres de nos pêcheries. (Applaudissements.)

Je suis d'avis que 10 à 12,000 hommes de Québec devraient se

trouver dans le golfe au temps de la pêche pour s'y substituer aux

pêcheurs du Maine et du Massachusetts.

La pêche do la morue a beaucoup contrilnic à rendre ces Ktats

florissants ; leurs enfants ont cherché fortune sur un domaine qui

appartenait à Québec. Outre la pêche, il y a la manufacture à

exploiter. Je ne connais point de ville où, pendant sept mois de

l'année, la main-d'œuvre soit aussi bon marché qu'à Québec.

Une voix.—Donnez-nous un débouché étranger.

Sir Georges.— Vous l'avez, voyez ce qu'a fait mon ami,

M. Georges Stephens, ' de Montréal. Il a établi une manufacture

de draps à Cornwall, où dans le commencement, il a été obligé de

faire venir des travailleurs à j)rix d'argent. Aujourd'hui, il vend

ses draps à plus bas prix que les manufacturiers écossais et

anglais. (Applaudissements.)

Les citoj-ens de Manchester et de Shefiield m'ont reproché de

trop protéger cette industrie. Je leur ai répondu que le droit

maximum était de 15 pour 100, le même que le droit imposé sur

leurs produits.— Comment se fait-il alors, m'ont-il dit, que vous

pui.ssiez vendre à meilleur marché que nous ? Nous ne pouvons

pas confectionner des draps aussi bons et aussi peu coûteux que

ceux que M. Stephens expédie à Manchester.

' M. Stephens est devenu depuis l'un des bienfaiteurs du Canada et l'un de

ceux qui ont le plus fait pour sa prospérité. Il est douteux que sir Georges

Cartier ait eu raison en ce qui le concerne, car la fabrique de Cornwall est

très prospère, ce qui n'a pas empêché l'établissement d'une grande fila-

ture aux Chutes Montmorency, près Québec, où l'on manufacture du coton

spécialement destiné à la Chine et au Japon. M. Stephens est l'un de ceux

qui ont construit le chemin de fer du Pacifique, il a même été le président de

la compagnie qui a exécuté cette gigantesque entreprise à travers le nord du

continent. L'Angleterre l'a récompensé de l'immense service qu'il a rendu

à l'Empire, en le faisant membre de la Chambre des Lords sous le nom
de lord Mount-Stephens. Ce nom de Mount-Stephens avait été donné précé-

demment à l'un des pics les plus élevés des Montagnes Rocheuses.
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Les comptes publics prouvent que le Canada a exporté aux

Etats-Unis et en Angleterre pour $800,000 de lainages, l'année

dernière.

Vous ne pouvez établir de trafic avec des nations étrangères si

elles n'en veulent pas. Il vous reste un grand avantage. La
main-d'œuvre chez vous est à bas prix, et vous pouvez vendre

vos produits industriels moins cher qu'eus. Il n'y a pas un endroit

en Canada où cette vérité ait plus de force qu'à Québec. Les

manufacturiers souvient demandent à être protégés à outrance.

C'est une proposition absurde, autant que les idées extrêmes sur

la libre-échange.

Ce dernier système vous force à payer, sous forme de taxe

directe, les mêmes droits au gouvernement qu'avant. Avec la

protection illimitée, vous portez un coup mortel au commerce

étranger. Demandez-le aux Américains. Nous ne ferons pas une

telle folie. Nous avons décidé d'imposer un droit de revenu qui

offre en même temps une protection suffisante, nous réservant de

modifier le fisc suivant les circonstances. A l'égard de l'industrie

anglai.sc, nos marchands paient ses produits 20 pour 100 plus cher

qu'il y a cinq ans. Ce changement est l'œuvre des associations

ouvrières, qui ont élevé le prix du travail d'une façon exorbitante,

si bien que les manufacturiers anglais sont obligés de mêler du
coton à la soie et du coton à la laine pour pouvoir vendre à des

prix raisonnables. En apparence ils vous vendent la même étoffe,

mais elle est de qualité inférieure. Quant à Québec, si M. Grover

et autres pensent à établir des manufactures, ils ne commettront

pas sans doute la faute de M. Stephens, qui est allé se placer là où

le main-d'œuvre était rare. Québec, en fait de bras, leur fournira

tout le nécessaire. Ce travail est le premier élément de la richesse.

Si l'on n'a pas profité plus tôt de cet avantage, la faute n'en est

pas au climat ni au sol, mais bien aux capitalistes. M. Stephens

nous a demandé de protéger la production indigène contre la con-

currence étrangère, mais il ne faut pas aller trop loin dans ce sens.

Si vous protégez les manufactures d'une façon excessive, leurs pro-

duits ne peuvent être écoulés que dans les limites du pays. Les

Etats-Unis n'exportent presque ])oint. La protection a rendu

kui-s produits trop chers. Ils ne trouvent pas autant de con.som-

mateurs au deiiors qu'ils pourraient le désirer. Le chemin do fer

Intercolonial est à la veille de s'ouvrir
;
quant il sera en service,

Québec deviendra en quelque sorte le cul-de-sac du Canada. J'es-



646 BANQUET A MM. CAHTIEK ET LANGEVIN

père que cette ville voudra avoir accès aux pêcheries, dont elle

pourrait retirer tant de bénéfices ; même en hiver, ce commerce

serait profitalilo. On expédierait du poisson Irais à Montréal, à

Toronto et à Chicac:o.

De plus, le nouveau commerce avec les provinces niai'ilimes

devra augmenter. Il appartient à votre ville.

Les marchands contribuent beaucoup aux progrès d'un pays.

Sans les marchands anglais, l'Angleterre n'aurait pu conserver ses

possessions dans l'univers. Comme Rome, elle aurait jjordu ses

colonies, peu après leur conquête. Mais le marchand anglais s'en

allait former des liens entre les nouvelles pos.scssions et l'Empire.

Dès que le Canada a été conquis, les négociants anglais ont mis

pied à terre sur ce rivage avec leurs marchandises, et ils ont aidé

à conserver ce pays à la Grande-Bretagne.

Heureusement, nous avons en nous cet esprit nouveau qui a fait du

Bas-Canada une province prospère de l'Empire britannique. Nous
ne sommes plus des Français ici, mais bien des citoyens anglais

parlant le français. Qu'est-ce qui nous a conservé sujets anglais ?

c'est cet esprit commercial qui a suivi l'armée anglaise et multi-

plié les liens d'intérêt entre nous et l'Angleterre.

En finissant, je vous remercie cordialement de votre hospitalité.

Je l'apprécie comme venant de marchands anglais, et sous ce nom
je comprends aussi les marchands apj)artenant à ma nationalité,

parce que, comme je l'ai dit, tout homme né à l'ombre du drapeau

anglais, a droit à tous les privilèges du sujet anglais. Je respecte

les intérêts représentés par les hommes qui sont ici ce soir. Ces

intérêts ont beaucoup contribué à rendre le Canada prospère.

Ceux qui se livrent comme vous au commerce forment, en toul

pays, une des classes les plus importantes de la société.
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L'ADRESSE EN RÉPONSE AU DISCOURS DU TRÔNE

PRONONCÉ LE 22 FÉVRIER 1870

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

La session de l'année 1870 s'ouvrit le 15 février, et le débat sur l'adresse,

qui fut exceptionnellement animé, ne se termina que le 21. Après la retraite

de l'honorable M. Rose comme ministre des finances, ofl're l'ut faite à l'ho-

norable M. Galt de rentrer dans le ministère, mais il refusa d'accepter

à cause des opinions qu'il avait énoncées en faveur de l'indépendance du

Canada. M. Galt croyait alors que la destinée inévitable de notre pays

était la séparation d'avec la Grande-Bretagne, et il avait même commencé

une agitation qui n'eut pas beaucoup de succès. Sur son refus, le portefeuille

de ministre des finances fut confié à sir Francis Hincksqui avait joué autrefois

un rôle important dans la politique canadienne. M. Galt ayant pris la parole

pour expliquer son attitude sur la situation politique, sir Georges Cartier

défendit la politique ministérielle dans les termes suivants :

M. rOrateur,

Je signale avee plaisir le cliangement qui est survenu depuis la

Confédération dans le caractère et le ton des débats, qui sont géné-

ralement dégagés des pereonnalités que l'on regrettait d'y voir

autrefois.

On a beaucoup parlé de la correspondance échangée entre l'ho-

norable député de Sherbrooke et moi au sujet de l'otfre du porte-

feuille de ministre des finances. Je ne vois rien cependant dans

cette correspondance qui puisse donner lieu à une interprétation

défavorable. Nous avons agi de bonne foi de jiart et d'autre, je
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n'en ai aucun doute. Ceux qui combattent le gouvernement ont

exprimé le désir de jirondre connaissance de ces lettres.

Slil JoHN-A. Macdonai.d.—Je ne vois aucun inconvénient à ce

que ces lettres soient lues.

Sm Geouues Oaktieu.—Ni moi non plus, et je vais en donner

lecture.

Ottawa, 13 soptcnibrc 1869.

Mon cher Gai t,

Lorsque je vous rencontrai, il y a quelques jours, à Montréal, je

vous exprimai le jilaisir que j'aurais cic vous voir accepter le porte-

l'euillc de ministri' des finances au déjiart de M. Kose. Je suis

heureux aujourd'hui de pouvoir vous faire, avec l'autorisation de
sir John Macdonald, l'ottre d entrer dans le ministère, aussitôt que
M. Eo.se aura donné sa démission.

Comme vous le savez, la question de l'indépendance du Canada
se discute en ce moment, dans les journaux ; il est bon de dire

que, si elle se présentait à la Chambie, tous les partisans du gou-

vernement devraient s'unir pour résister à toute tentative dans le

sens de l'indépendance. Je regrette beaucoup de n'être pas près

de vous pour causer de l'ofïre qui vous est faite, mais si vous vou-

liez avoir une entrevue personnelle avec sir John Macdonald et

avec moi, avant de répondre à cette lettre, nous serions heureux
de vous voir ici.

Croyez-moi, mon cher M. Galt, votre tout dévoué ami,

Geo.-Et. Cartier.

Montréal, 14 sciitembre 1869.

Mon cher Cartier,

Je reçus votre lettre du 13 courant hier soir. J'ai longuement
médité sur ce que vous me dites et je vous remercie ainsi que sir

John du désir que vous exprimez de me voir entrer dans l'admi-

nistration comme ministre des tinauees ; mais mes vues sur le

devoir public me forcent de refuser. J'aurais mieu.x aimé que
vous n'eussiez pas fait allusion à la question de l'indépendance,

quoique, pour d'autres raisons, ma réponse ciit été la même ; mais
votre but en agissant ainsi, autant c[ue je puis le présumer, était de

me montrer qu'en m'invitant à accepter un portefeuille vous

n'aviez nullement l'intérêt d entraver mes opinions. Cela à mes
yeux était inutile, car je suis persuadé que le public serait plutôt

porté à su])poser que j'ai renoncé à mon opinion qu'à croire que

le gouvernement de sir John est devenu progressif à ce point.

Puisque vous avez touché cette question, je dois dire, en toute
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franchise, qu'étant convaincu que c'est là la poliiique du gouver-

nement impérial, et qui otïre pour ce pays de grands avantages, je

ne puis pas consentir à entrer dans le caljinet avec l'engagement

de m'y opposer de toute manière, au contraire, notre politique

devrait être dirigée dès à présent, dans le sens où elle devra l'être

])lus tard, à tendre à la séparation du Canada d'avec la Grande-

Bretagne.

Croyez-moi, etc.

A.-T. GALT.

Ce point réglé, passons à d'autres.

Je désire vivement que la province d'Ontario devienne riche et

populeuse, car plus elle sera prospère, plus les autres provinces

bénéficieront de son développement. Mais les députés d'Ontario

ne doivent pas supposer que la question de savoir s'il devrait y
avoir deux on trois réformistes dans le cabinet, intéresse beaucoup

les représentants des provinces maritimes, parmi lesquelles je

range celle de Québec. Le député de Lambton trouve mauvais

qu'il n'y ait que deux réformistes dans le ministère, et prétend que

son parti politique a été trompé aux élections de 18(5". Dans la

province d'Ontario, il a fallu une coalition pour assurer le triomphe

de la Confédération ; mais dans la province de Québec, ce projet a

été l'œuvre d'un parti.

On a attaqué le gouvernement sous prétexte que Terre-Neuve

n'avait pas accepté les propositions qui lui furent faites. Il faut

se rappeler cependant, que ces propositions sont celles de la

Chambre elle-même. Je pourrais en dire autant de l'Ile du Prince-

Edouard. Dans l'un et dans l'autre cas. les propositions ont été

sanctionnées par notre Parlement. Nous n'avons pas encore reçu

de répon,se de l'Ile du Prince-Edouard, et il n'est pas probable que

nous en recevions avant les prochaines élections locales. Nous ne

pouvons pas obliger le gouvernement de l'Ile à nous répondre de

suite, et c'est à tort que l'on nous accuse de n'avoir pas réussi dans

nos négociations.

L'Acte de la Confédération n'a pas prévu l'entrée des territoires

de la Eivière-Eouge ou du Nord-Ouest, par le consentement de

leur po])ulation, comme pour Terre-Neuve et l'Ile du Prince-

Edouard ;
mais ces territoires seront annexés dès que le Parle-

ment canadien le demandera, par une adresse à Sa Majesté.

Lorsque l'Acte relatif au gouvernement de la Eivière-Eouge

se discutait, l'an dernier, personne ne pensait à consulter au
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pivalaWc la po]>iilatioii. Les ^VL'noments survoiins ensuite ont

])i'oiivé que la ('omj)agiiii^ do la Baie d'Iludsoii n'é lait pas aussi

impopulaire qu'on avait pu io supposer. A ce propos, je dirai que

M. McDouyall, avant d'ai'C'ej)tor la cliar^e de liouteuaiil-gouver-

neur, m'avait demandé si j'appuierais sa nomination
;

je le lui

promis et je tins parole. Si M. McDougall eût pu pén(5ti'er dans

les territoires du Nord-Oue.st, et expliquer à leui's habitaiits ce que

devait être la politique gouvernementale, je ne doute ]xis qu'il

n'eût pressé le développement des immenses ressources de ce pays.

Je ne jiarlerai point du contenu de documents otficiels qui ne sont

pas encore jjubliés
;
je m'en tiendrai il ceux dont nous devons la

connaissance à deux grands journaux de Toronto, le Telegraph et

le Globe. Il est regrettable que certaines feuilles cherchent à

attiser le feu de la discorde dans l'Est, parce que les passions ont

été soulevées au Nord-Ouest, et à provoquer un conflit national.

Il ne s'agit pas en ce moment d'une question de nationalité, pour

ce qui est du gouverneur de là-bas. Prétendre le contraire c'est

faus.seté et malice. N'allons pas oublier, toutefois, que dans les

différentes provinces, les Canadiens-Français sont au nombre de

1,250,000. Ils sont originaires de la France, c'est vrai ; mais ce

sont aussi de fidèles sujets britanniques, et je proteste au nom de

ma race contre l'injustice qui lui serait faite, en ne lui donnant

pas la part d'honneurs qui lui appartient. Je le demande, si

j'eusse été nommé gouverneur, moi qui n'a que du sang français

dans les veines, et qui détie, cependant, n'importe quel Anglais,

Irlandais ou Ecossais, de montrer par ses actes qu'il est plus loj'al

que moi, auriez-vous combattu ma nomination ? (^Nbn ! Non I )

La libéralité de la majorité du Bas-Canada à l'égard de la minorité,

est-elle donc inférieure à celle de la majorité des autres provinces ?

En 1775, les Canadiens-Français ont fait assez paraître leur loyauté,

et nous pouvons demander hardiment ce que serait aujourd'hui

l'Amérique britannique du Nord, s'ils eussent cédé aux sollicita-

tions de Eochambeau, de l'amiral d'Estaing et de Lafayette lui-

même; s'ils eussent prêté l'oreille aux promesses et aux offres du

général Washington.

Il est heureux que l'Acte de 1791, qui tendait à créer une pro-

vince française et une province anglaise, n'ait j)as eu plus d'effet,

et que les races se soient mêlées. Ainsi, nous comptons dans le

Bas-Canada 800,000 Canadiens-Français, et 250,000 Anglais,

d'après le dernier recensement.
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Quant à la Eivière-Eouge, ce ne doit pas être une province de

Québec, d'Ontario, de la Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau-Bruns-

wick, mais une province sui generis, ouverte à tous sans distinc-

tion. Si nous avions des relations plus suivies, plus intimes, nous

deviendrions plus unis.

La politique du gouvernement à l'égard du Territoire de la

Eivière-Rouge, est toute de conciliation, et je suis heureux de voir

que la modération des Métis et l'ineffusion de sang en faciliteront

la mise en usage. Je suis sûr que la population qui n'ignore plus

la nature des instructions envoyées là bas, saura apprécier l'esprit

dans lequel elles ont été conçues.

Il est absolument faux que Mgr Taché ait fomenté les troubles

et nous n'avons, pour nous renseigner à ce sujet, qu'à lire sa cor-

respondance avec le gouverneur McTavish, ainsi que les instruc-

tions données par lui aux institutions religieuses pour la réception

du gouverneur McDougall.

£n ce qui concerne l'état de la milice, je dois déclarer qu'il y a

43,000 hommes d'enrôlés, ce qui représente un excédent de 3.500

provenant de la province d'Ontario. Il y aurait eu également un

excédent dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-

Brunswick, sans certaine différence dans la législation.

Le gouvernement ne doit pas être blâmé à cause du retard

apporté à l'entier accomplissement de la Confédération. Pour-

quoi refuserait-on aux auteui-s de cette mesure le temps qui a

été accordé au gouvernement des Etats-Unis pour l'œuvre de la

reconstruction après 1865, et aussi jiour l'œuvre même de l'Indé-

pendance, quand tout d'abord le New-Jersey et le Rhode-Island

refusaient leur accession ?

Les esprits s'apaisent à la Nouvelle-Ecosse, où l'opposition stérile

faite à la nouvelle constitution montre la sagesse de cette dernière.

En ce qui a trait à la question de notre indépendance, nous avons

cru devoir prier le député de Sherbrooke d'accepter un porte-

feuille, sachant qu'il ne voulait pas d'une déclai'ation immédiate

d'indépendance, et que, selon lui, il valait mieux que le Parlement

évitât de se prononcer maintenant là-dessus.

Sir Georges Cartier railla le rej^résentant de Sherbrooke

sur le ralentissement de son agitation, et le découragement que

lui avait causé sa première assemblée, découragement tel qu'il

avait refusé d'en tenir une seconde, bien que lui (sir Georges) et
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riioiioniblc .loliiiA. MacdoïKild se fussent rendus à Sherbrooke

pour y assister.

M. HuNTiNOTON.—L'honoralilo ministre de la milice confond la

théorie de la Confédération uvee son applieation pratique, qui

procède lentement

Siii <iE(ii{(iEs Caiitier.— Il est Certain, en tout cas, que l'ai^i-

tation est à ])résent 1res lenle. L'Anajletorro est le centre du

système politique anglais ; mais quelle que soit l'opinion que tel

ou tel parti y énonce, prouvons que nous sommes bien résolus à

maintenir le lien colonial, en dé|)it de tout ce que pourraient en

dire les radicaux anglais. (_Applauilisseinents )



DISCOURS

SUR

UraiOX DOUAXIÈUR AVEC LES ÉTATS-UXIS

PRONONCÉ LE 16 MARS 1870

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Ce discours porte sur une série de propositions de M. Hunlington. député

de Shetlord, à l'elFet que '• l'augmentation de la population et de la production

du Canada rendait nécessaires de nouveaux débouchés et des relations com-

merciales plus libres avec d'autres pays; qu'un système continental d'union

douanière favoriserait le développement du commerce et l'exploitation de nos

ressources; qu'il offrirait de grands avantages à tous les états qui y pren-

draient part
;
que le gouvernement devrait s'aboucher avec les autorités

impériales pour en obtenir l'autorisation de faire des conventions commer-

ciales avec ces pays, telles conventions devant être sujettes à l'approbation

de Sa Majesté." Ces propositions provoquèrent un débat très ardent et très

élaboré, dans lequel figurèrent M. Huntington, sir Francis Hincks, sir John-A.

Macdonald, l'honorable M. Pope, l'honorable M. Mackenzie, l'honorable

M. Dorion, sir Georges Cartier, sir A.-T. Galt, l'honorable M. Smith, l'honorable

M. Howe, l'honorable Dr Tupper, l'honorable M. Chauveau et plusieurs

autres. Sir John-A. Macdonald proposa l'amendement suivant qu'il appuya

d'un discours très vigoureux : " Que cette Chambre, tout en étant désireuse

d'obtenir le plus libre accès aux marchés de l'univers, et d'augmenter ainsi

sa prospérité, est convaincue que ce but ne |ieut être atteint que par l'action

conjointe des gouvernements impérial et canadien, et que toute tentative de

contracter un traité avec une puissance étrangère devra échouer, si elle n'a

pas l'appui direct et puissant de la métropole, et qu'une union douanière

avec les Etals-Unis, qui sont si lourdement taxés, serait injuste pour l'Em-

pire et préjudiciable au Canada, et qu'elle affaiblirait les lions qui existent

aujourd'hui si heureusement entre eux." Cet amendement fut adopté par 100

voix contre 58. La question de l'union douanière, qui lut débattue à cette

session, n'a rien jierdu de son actualité.
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M. l'Orateur,

Il iiic semble que eetle Chanilire ])(niri':iil sanctionner la ))rc-

niiùi'O des pi-opositions de l'honoJ'able député de Shetî'onl, conmio

je l'avais lue sur l'ordre du jour
; mais c'est autre chose, mainte-

nant que nous avons entendu les discours que les honorables

députés de Shetlbrd (M. Hunlington) et d'Hochelaga (M. Dorion)

ont faits pour l'appuyer.

Il y a eu, depuis la Confédération, luw grande augmentation

dans la population, la production et la richesse du pays, si bien

qu'il s'agit à présent de trouver de nouveaux débouchés pour

récoulcmonl de nos produits de plus en plus abondants.

Mes honorables amis les députés de Shefford et d'Hochelaga

estiment, quanl à eux, que notre population diminue. Le député

d'Hochelaga a même affirmé que celle de son comté est à moitié

décimée. Nous savons ce que décimation signifie, et ici une demi-

décimation, je suppose, est tout autant qu'un vingtième. (Rires.)

Vraiment c'est trop ; et pourtant il nous assure, et il y insiste,

que son comté a perdu cinq pour cent de sa population I

M.HoNTiNOTON.—L'honorable monsieur est trop docte pour moi.

Sir Georges Cartier.—Cela se peut quoique je n'aie aucune

prétention à cet égard.

L'honorable monsieur qui nous propose une espèce de récipro-

cité douanière ou de ZoUverein, a avancé que nous ne faisions point

de progrès
;
que nous allions à reculons

;
enfin que loin de nous

enrichir, nous nous appauvrissons. Il aurait dû, ce me semble,

réfléchir d'avantage avant de nous faire sa proposition. L'hono-

rable député nie qu'il ait abordé légèrement ce très grave sujet
;

mais je ne puis lui cacher le désappointement que m'a causé son

discours, après l'avoir écouté avec attention. Je m'étais attendu

à y trouver au moins la définition de l'Association ou de l'Union

douainère, mais, non, tout son discours a été plutôt une attaque

sur la politique du gouvernement ; nous y survivrons.

M. Mackenzie.—Tenez donc votre camp en bon ordre.

Sir Georges Cartier.—Nous le tenons, je pense, en meilleur

ordre que vous ne le voudriez tous. Nous avons confiance les uns

dans les autres : de là notre succès. Et cette confiance nous l'ins-

pirons aux autres.
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De quoi se compose le discours de l'auteur de la motion ? D'in-

jures, surtout, et d'autres paroles singulières. Il nous demande

ce que le gouvernement a fait, dans une allusion dérisoire à la

Nouvelle-Ecosse. Eh bien, ne nous sommes-nous pas concilié cette

province ? Il a parlé aussi de la difficulté de la Rivière-Rouge.

Mais il n'y a rien à dire pour le moment sur ce point. Tei-re-Neuve

et bien d'autres choses ont été oubliées. Comblons, en passant, le

vide de son discours. Envers Teri-e-Neuve pas jjIus qu'envers l'Ile

du Prince-Edouard, nous ne pouvions user de coercition, il s'agis-

sait de conventions mutuelles qui restent encore à conclure.

Le député de Shettord n'est pas entré dans le fond de la question

du ZoUverein non plus que le député d'Hochelaga ; tous les deux

ont parlé un peu davantage du libre-échange en se plaçant au

point de vue protectionniste.

M DoRiON.—Ce qu'il faut, ce n'est pas la protection, mais un

marché.

Sir Georges Cartier.—Vous n'auriez pas une union douanière

avec les Etats-Unis sans qu'il y ait un tarif uniforme en deçà et au

delà de la frontière, à l'exclusion des marchandises étrangères, ce

qui implique l'imposition de droits d'accise excessifs.

Il a été question de droits différentiels. De pareils droits n'ont

jamais été reconnus ni par la législation coloniale ni par la légis-

lation britannique depuis que la politique en vigueur aujourd'hui

a été inaugurée. C'est en 1846, que le ministre des colonies écrivit

que nous ne devions plus établir de tarifs différentiels. L'honorable

député de Shcfford a oublié que le libre-échange et le commerce

sur le pied de réciprocité {reciprocal trade) ne sont pas synonymes.

Dans de grandes assemblées tenues à Manchester et Birmingham,

l'on a en même temps dénoncé le libre-échange et demandé le

reciprocal trade. M. Bright ne s'y est pas mépris
; à ses yeux le

reciprocal trade n'était qu'un subterfuge des conservateurs pour

ramener la protection.

Que veulent donc dire les deux honorables messieurs par les

mots de tarif do représailles ? Le tarif qu'ils voudraient avoir est

un tarif fondé sur la réciprocité ; mais si les Américains mettaient

des droits sur une marchandise ne devrions-nous pas en faire

autant de notre côté ? Je nie que le gouvernement soit indifférent

sur le renouvellement des relations commerciales avec les Etats-

Unis. Qui a paralysé nos efforts lorsque nous cherchions à

empêcher l'abrogation du traité ? lia combinaison Wuod-I'ottcr
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plus particulièrement. Le député do Châteauguay n'est pas exempt

de hhiiiie. Que n'a-t il été à Détroit pour y ]«irler en faveur du

traité au lieu de se venger par le silence de sa défaite à Montréal-

Centre ? Chacun sait ce que nous avons fait depuis pour obtenir le

renouvellonient du traité. La Chambre nous a accordé l'autori-

sation d'admettre en franchise, par arrêté du Conseil, les marclian-

dises qui no ])ayaient pas de droits sous le traité do réciprocité,

dès que les Américains voudraient le faire aussi. Toute notre

législation a tendu vers ce but, et nous avons devancé on cela les

Etals-Unis. Individuellement, les Américains sont de bons voisins,

mais en tant que nation, il n'y a pas de gens au monde qui aient

moins de libéralité envers les autres peuples, si l'on excepte les

Chinois. Le député do Shofford nous a presque menacés de l'abro-

gation du système d'entrepôt si la réciprocité ne s'établi.ssait pas.

M. HoNTiNGTON.—J'ai dit que je craignais de voir abolir le

système d'entrepôt si nous adoptions la politique de représailles.

Sir Georges Cîartier.—Mon honorable ami devrait étudier la

situation des cho.ses en ce qui concerne la liljerté du commerce.

Le Canada permet aux Aniéricaios de lui envoyer leurs farines et

leurs grains en franchise et leur ouvre ses caïuiux ; nos voi.sins ne

nous donnent chez eux aucun de ces avantages. Aux yeux des

Américains, le système de l'entrepôt est très avantageux
; seule-

ment, lu libéralité est toute do notre côté.

On a beaucoup parlé sur l'émigration. Mais est-il bien vrai,

comme l'a affirmé le député d'IIochelaga, qu'il y ait 500,000

Canadiens-Français aux Etats-Unis ? La population des Etats de

la Nouvelle-Angleterre est moindre que celle des provinces du

Canada ;
elle est do 3,200,000 âmes seulement. Si ce chiffre d'un

demi million était exact, les Canadiens formeraient un sixième de

toute la pojiulation de la Nouvelle-Angleterre. Le recensement

de l'Etat de Verniont indique un accroissement de 15,000 âmes à

peine dans les vingt dernières années. On jjourrait établir que le

nombre total des Canadiens-Français aux Etats-Unis ne dépasse

pas 250,000 à 300,000. beaucoup de nos gens vont aux Etat,s-Unis,

mais beaucoup aussi en reviennent. A ce projjos, n'oublions pas

qu'environ 80,000 Américains se sont établis dans Ontario et

Québec, et bien peu parmi eux retournent aux Etats-Unis.

Quelles seraient les conséquences d'une réciprocité industrielle ?

L'exclusion des marchandises anglaises et le renchérissement des

denrées. Il nous resteiait ensuite à recourir à la taxe directe pour
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subvenir à nos dépenses. Jamais le peuple canadien ne se soumettra

à ces nécessités du régime proposé. Du reste, les fabriques cana-

diennes perdraient les avantages qu'elles ont maintenant ; le prix

de la main-d'œuvre et du travail augmenterait chez nous; et alors

la grande industrie manufacturière se concentrerait dans les prin-

cipales cités des Etats-Unis.

Au point de vue de nos relations avec l'Angleterre, cette propo-

sition est absurde. Malgré tout ce que le Times a, pu dire, l'opinion

là-bas est tellement en faveur des colonies, que lord Granville

s'est cru obligé de déclarer que le gouvernement métropolitain

n'avait nul désir d'adopter une politique qui pût amener la disso-

lution des liens coloniaux.

La seconde proposition du député de Sheflbrd est très vague
;

elle tend à recommander, je suppose, une union douanière avec les

pays qui adhéreront à son projet. Il a beaucoup été question du

ZoUverein allemand. Or, la principale cause qui l'a fait adopter,

est la difficulté que présentait la perception des droits de douane

sur une très longue frontière. C'est aussi à peu près le système

qui existait dans le Haut et le Bas-Canada en 1791. Mais notre

position ne ressemble pas à celle de l'Allemagne. Nous avions

accès à l'océan de toutes les parties du Canada dans la saison d'été
;

et le mouvement de transport sur notre territoire sera encore faci-

lité bientôt par le service du chemin de fer Intereolonial. La
nécessité d'une union douanière avec nos voisins ne se fait donc

pas sentir ici comme dans les anciens Etats de l'Allemagne.

Notre condition est tout à fait différente de celle des Etats-Unis.

Nous sommes taxés légèrement, ils sont surchargés d'impôts
; et

pour réaliser une union douanière, il nous faudrait hausser notre

tarif et augmenter les taxes. Jamais nos populations, je le répète,

ne voudront se réduire à ces nécessités. La seconde proposition

de l'honorable député, a ainsi de quoi étonner, quand on l'examine

de près. Je dois dire, au sujet de la troisième que comme le Canada

aimerait mieux un tarif moins élevé encore que celui qu'il a actuel-

lement, elle a fort peu de chances d'être approuvée. La quatrième

proposition nous mènerait droit à l'union ijolitique avec les Etats-

Unis, c'est-à-dire à notre anéantissement national. Elle ne peut

donc nous convenir.

En résumé, les propositions de l'honorable député de Shefford

suscitent tant d'objections que je me vois forcé de voter contre

toutes les quatre indistincteniout.
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D I s C U E s

CHEMm DE FER lATERCOLONIAL

PRONONCÉ LE 12 AVRIL 1870

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

La Cliambre ayniitété saisie dune motion à l'eiret de se former en comité

général, sir A. -T. Galt proposa un amendement conru à peu près en ces

termes : " La construction du chemin de fer Intercolonial par le gouver-

nement coûte trop cher, elle donne des résultats peu satisfaisants, l'exploita-

tion du chemin entraînerait aussi des dépenses excessives, et il vaudrait

mieux faire construire le chemin comme entreprise privée par des personnes

absolument responsables et se dessaisir de tous les autres chemins qui sont la

propriété du gouvernement." Le député de Sherbrooke prononça un long

discours sur les avantages du mode de construction qu'il préconisait,

insistant beaucoup sur le fait qu'une motion, telle que celle qu'il venait de

présenter, n'était pas, suivant la pratique anglaise, une motion de non-

confiance. M. Shanly, l'honorable M. Cameron (Peel), sir Georges Cartier,

M. Bolton, l'honorable M. TiUey, l'honorable M. Connell, l'bonoi'able colonel

Gray, M. Cartwright et sir John Macdonald portèrent tour à tour la parole,

et, le vote étant pris, la motion de sir A.-T. Galt fut repoussee par 98 voix

conti'e 4U.

M. l'Orateur,

La motion implique deux choses distinctes: elle censure le

gouvernement au .>^ujet de la construction du chemin de fer Inter-

colonial ; et elle le blâme pour sa gestion des chemins de fer à. la

Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Brunsvyick.
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C'est, on s'en souvient, dans l:i première session du Parlement

fédéral, que nous avons décidé do faire construire le chemin sous

la direction de commissaires que nommerait le gouvernement.

Jo crains que le député de Sherbrooke ne se soit pas bien ren-

seigné. N'a-t-il pas affirmé, par exemple, que les deux années

dernières, les travaux d'étude et de construction n'avaient guère

avancé ? Je pourrais facilement lui démontrer qu'ils ont été plus

actifs sur l' Intercolonial durant cette période de temps que sur

n'importe quel autre chemin de fer en Canada, que sur le Grand-

Tronc même.

L'honorable représentant do Sherbrooke prétend que la nomina-

tion des Commissaires remonte à deux ans déjà, quand, en réalité,

elle ne date que du 11 décembre 1868, c'est-à-dire d'un an et quel-

ques mois. Et qu'ont fait les commissaires depuis cette é])oque ?

Entre autres choses, ils ont préparé les plans et demandé des soumis-

sions; pour tout cela il a fallu beaucoup de temps. On comprend

sans peine, que des ouvrages de cette nature ne puissent pas être

exécutés aussi rapidement que ces frêles châteaux de toile que mon
hnorable ami de Sherbrooke et moi, avons vus dans les théâtres de

Londres, et qui étaient si vite disparus à nos yeux! (Sires.)

Il n'en est pas ainsi de l'Intercolonial. Aussitôt après la nomi-

nation des commissaires, on se mit en devoir de commencer les

travaux, quoique les plans et les études générales en la possession

du gouvernement fussent très incomplets. Le 8 février 1869,

furent reçues les premières soumissions, pour une étendue totale

de 90 milles : 40 milles dans la province de Québec (en deux sec-

tions de 20 milles chacune) ; 24 milles dans le Nouveau-Bruns-

wick ; et 26 milles dans la Nouvelle-Ecosse. Pour chaque section

il fut adressé au gouvernement en moyenne soixante-deux sou-

missions. Le 5 avi-il 1869, on adjugea trois autres contrats, repré-

sentant une étendue de 71 milles ; le nombre moyen des soumis-

sions avait été de 84. Le 8 octobre de la même année, cinq nou-

velles sections, couvrant un espace de 90 milles, furent données à

l'entreprise. Tout cela faisait 251 milles. Si ce n'était pas user

de diligence dans le travail préliminaire, je n'y entends rien. La

somme à laquelle s'élevaient ces différentes adjudications était de

$3,567,022. Le 31 décembre 1869, on avait payé là dessus $335,766,

soit à peu près dix j)our cent de la somme totale. Mais ce n'étaient

là en partie, que des préparatifs pour ain.si dire, puisque les 90

milles avaient été donnés à l'entreprise en octobre, quand la saison
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du travail était presque finie. Voici maintenant où en est l'exé-

cution des quatre entreprises adjugées an mois de février 1869 :

No 1, 34.80 pour cent ; No 2, 18.55 pour cent ; No 3, 9.02 ]iour

cent; No 4, 14.14 pour cent. Je passe aux trois adjudications

d'avril 1869 ; No 5, préparation d'ouvrage fait, 12.26 pour cent
;

No 6, 9.91 pour cent; No 7, 11.80 pour cent. Les travaux sur

les sections 3 à 7 n'avançant pas assez rapidement, les contrats ont

été résiliés, mais ils seront remis en adjudication avant le milieu

de mai, à temps pour le reprise des opérations de la prochaine

campagne.

J'ajoute que d'ici quelques jours, on adjugera la confection de 74

milles de voie et encore, à la fin de mai, la confection de 55^ milles,

y compris les ponts des rivières Eistigouche et Miramichi. De

sorte que, cette année, au commencement de la saison, les travaux

seront en pleine activité sur 380 milles, divisés en 20 sections. Il

ne restera donc plus que 72 milles à donner à l'entreprise, entre

Miramichi et Moncton, où les travaux sont relativement faciles.

Les études de terrain se poursuivent rapidement et l'été prochain,

les marchés pour la ligne seront tous signés. Le prolongement

de l'Est, construit par une compagnie sous les auspices du gouver-

nement du Nouveau-Brunswick, a été acheté, pour faire paitie de

l'Intercolonial, au prix de $24,000 le mille ; ses anciens proprié-

taires prétendent avoir perdu §200,000 dans leur opération de vente.

Nous avons, en outre, acheté beaucoup de terrain sur la voie,

mais les expropriations et achats vont finir cette semaine même.

Les principaux ateliers sont établis à Moncton sur un vaste et bel

emplacement, acquis à des conditions avantageuses. Nous avons

commandé le matériel roulant nécessaire, dont nous prendrons

livraison à mesure que les différentes sections seront prêtes à la

recevoir. Toute la ligne de la Rivière-du-Loup à Rimouski peut

être achevée au commencement même de l'été de 1871 ; ce qui

nous permettrait d'avoir les malles anglaises douze heures plus tôt.

On a parlé de certaines faillites d'adjudicataires. En quoi sont-elles

donc extraortlinaires ? La même chose aurait pu arriver si de riches

entrepreneurs eussent été en pouvoir de donner des sous-contrats.

Dieu merci, nous n'avons pas, sous le présent système, de ces

grands adjudicataires. Et de tous les nôtres un seul a ftiilli, et

par sa propre faute. Si les travaux de l'Intercolonial avaient été

concédés à de puissants entrepreneurs, les sous-entrepreneurs

auraient été exposés à plus de chances défavorables que ne le sont
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aiijininl'liiii les petits entrepreneurs. Ce sont les grands cnlrciiro-

lu'nrs qui, ilcinlinaire, absorbent les profits; mais il en est autre-

ment lorsque les entreprises sont jtartagdcs en petites sections.

A l'époque de la construction du Grand-Tronc entre Montréal et

Toronto, plusieurs .sous-entreprtMieurs turent ruinés. La principale

cntrejn-i.se avait été donm'e à MM. Brassoy, Peto et (^ie., à raison

de £8,000 sterling par mille, payables, un quart en deniers comp

tants, un quart en actions, et le reste en obligations de la compa-

gnie. Les obligations haissèrcnt beaucoup, ce qui occasionna des

pertes très sensibles aux adjudicataires, qui multiplièrent dès lors

les sous-entreprises. Dans nombre de cas, ceux qui se chargèrent

de ces dernières furent incapables de les exécuter; mais personne

n'en entendit parler. On le voit, avec de grands entrepreneurs, les

risques pour les autres peuvent être plus considérables.

Comme je l'ai dit, lus travaux ont progressé aussi rapidement

sur rintercolonial que sur le Grand-Tronc, si l'on tient compte

de la date à laquelle ils ont commencé. Il a fallu environ trois

ans pour construire le chemin de fer de Montréal à Toronto, et à

peu près deux ans et demi, pour le prolonger jusqu'à Sarnia. Or,

bien que la nomination des commissaires de l'Intercolonial soit

toute récente, nous pouvons annoncer déjà que la ligne sera ouverte

et mise en service l'été prochain entre Rimouski et la Rivière-du-

Loup. et le reste des travaux est fort avancé.

Parce que les premiers entrepreneurs n'ont pas toujours pu

suffire à la tâche, est-ce une raison pour que les autres ne puissent

pas être obligés de construire la dernière partie do la ligne ?

Huit cents individus ont soumissionné pour les sections restant à

faire, et nous avons reçu en tout près de trois cents soumissions.

Le gouvernement s'est trouvé mieux protégé, que s'il eût eu affaire

à un seul enti'epreneur, qui aurait divi.sé les travaux entre force

souis-entrepreneurs, chacun visant aux bénéfices. De Montréal à

Toronto, le Grand-Tronc à coûté par mille £12,000 sterling, et de

Toronto à Sarnia, £10,000 ; tandis que l'Intercolonial ne revien-

dra pas à plus, croyons-nous, de £"7,000 sterling, tout en étant la

meilleure voie ferrée du pays. Les entrepreneurs seront payés

intégralement pour ce qu'ils auront fliit ; ceux qui ont exécuté

les travaux du (Iraiul-Tionc, n'ont reçu que £.5,000 sterhng par

mille.

La proposition de l'honorable député est sans fondement : le gou-

vernement a agi avec toute la diligence possible dans les eircons-
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tauces. tout en apportant une attention constante aux intérêts

du pays.

L'honorable député de Sherbrooke, s'il a lu le bill, a dû voir que

le gouvernement a le droit, lorsque le chemin de fer sera construit,

de faire des arrangements pour son exploitation, tels arrangements

ne devant pas dépasser le terme du Parlement qui suivra.

11 nous a dit que les chemins de fer de la Nouvelle-Ecosse

devaient être mal administrés puisqu'ils ne rapportaient pas de

profit. A ce compte, les chemins de fer du Nouveau-Brunswick

doivent être bien exploités puisqu'ils donnent des bénéfices. Si le

gouvernement a tort d'exploiter les chemins de fer, pourquoi alors

exploiterait-il les canaux ?

J'ai regretté d'entendre dire par l'honorable député de Grenville

(M. Shanly),quele chemin de fer Intercolonial n'est pas en faveur

dans la province d'Ontario. Cela est dû au fait que l'on se place

à un point do vue faux. Le chemin de fer sera tout aussi avan-

tageux à cette province que les canaux "Welland et du Saint-

Laurent le .sont aux provinces maritimes. Si par malheur, les

autorités de Washington mettaient tin au système d'entrepôt,

qu'adviendrait-il de notre tarif sans le chemin de fer ? La perte

d'une seule année dépasserait le coût du chemin de fer.

Je vais finir par où l'honorable déj^uté de Sherbrooke a commencé.

Il nous a cité Todd. une bonne autorité, pour établir que des

motiiiiis s'opposant à la formation de la Chambre en comité de

subsides ne sont pas nécessairement des motions de non-confiance.

Mais le gouvernement est le meilleur juge en pareil cas, et ceux

qui sont nos amis doivent voter contre la motion de l'honorable

député de Sherbrooke, car si elle était adoptée il nous faudrait

remettre le pouvoir en d'autres mains. {Ecoutez ! Ecoutez .')





DISCOURS

PROJET DE LOI CONSTITUANT LA PROVINCE DE MANITOBA

PRONONCÉ LE 2 MAI 1870

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

L'acquisition fies terriloires de la Compagnie de la Baie dlludson fut

accueillie avec des sentiments divers par la population de la Rivière-Rouge.

La Compagnie elle-même voyait avec regret le sceptre lui échapper, et les

Métis se plaignaient hautement d'être livrés à un pouvoir étranger sans

avoir été consultés. La crainte qu'avaient les Métis d'être molestés sous le

nouvel ordre de choses, redoubla d'intensité, quand ils virent les officiers du

gouvernement canadien traverser leurs terres, les arpenter et les diviser à

leur gré. Et cela avant même que la proclamation de la Reine annonçant le

transfert des territoires fut lancée. Ce transfert devait s'effectuer le 1er

décembre 1869. Parmi les Métis se trouvait un jeune homme instruit, ancien

élève du Séminaire de Montréal, doué d'une parole de feu, épris de gloire,

malheureusement pas assez équilibré. Il était iils de feu Louis Riel ', qui par

son audace et ses luttes vigoureuses, avait obtenu précédemment la suppres-

sion du monopole de la traite des fourrures par la Compagnie de la Baie

d'Hudson. Le Iils allait reprendre l'œuvre du père. Il est malheureux qu'il

l'ait teinte de sang ! L'honorable M. William McDougall avait ete choisi pour

remplir les fonctions de lieutenant-gouverneur du Territoire et pour organiser

un gouvernement provisoire qui devait durer un an ; feu M. J.-A.-N. Proven-

cher en était le secrétaire. L'opinion métisse paraissait très préjugée contre le

nouveau gouverneur, car il était l'un des ministres qui avaient négocié le

transfert, et on le tenait responsable des agissements du colonel Dennis, de

John-A. Snow, de Charles Mair et autres, qui paraissaient n'avoir reculé

devant rien pour rendre impopulaire à la Rivière-Rouge le département des

travaux publics, dont M. McDougall avait été le chef. MM. McDougall et

Provencher partirent en octobre 1869 pour prendre possession de leurs

nouvelles fonctions. Mais ils furent arrêtes à la frontière par Riel et une

1 Voir 8a biographie dans les Canadiens de V Ouest, tome n, pp. 353-378.
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bando armi^'P. Ils dûrrnt passer l'hiver à Pembina, en attrndnnt Ipur entr(^e

éventuelle dans le territoire. De guerre lasse, il leur fallut retourner au

pays. De Ift une agitation qui sépara les linhilants de la colonin en deux

camps : les sviivants de Riel et ceux que l'on appelait les loyaux ayant

pour chef, le Dr Schullz, le major Boullon, le Dr Lynch, Thomas Scott et

autres. Riel forma un gouvernement provisoire, s'entoura de soi-disant

conseillers, autant d'instruments aveugles, s'empara ilu Fort Garry et des

provisions pour nourrir ses soldats, préleva des contributions sur la Com-

pagnie de la Bain d'Hudson, fit prisonninr le gouverneur MoTavish, bref

régna en maître absolu sur le (lays. Il logna an fort les chefs do la résistaurn

sur lesquels il put mettre la main ; le Dr Schullz, aujourd'hui lieutenant-gou-

verneur, ne put se sauver qu'au prix de beaucoup de dangers, à la faveur

des ténèbres ; le major Boulton qui avait été condamné à mort après

un procès quelconque, trouva grâce très difficilement, mais voulant ins-

pirer le respect de sa dictature, Riel lit fusiller Thomas Scott, l'un des

plus remuants de ses adversaires. La révolte déclarée, les autorités cana-

diennes prirent tous les moyens pour pacifier les insurgés. Sa Grandeur Mgr

Taché fut mandé de Rome, où il siégeait alors au concile œcuménique, et, dans

l'intervalle, M. l'abbé Thibault, vicaire général, M. Donald-A. Smith, aujour-

d'hui sir Donald, et le colonel de Salaberry, qui tous avaient longtemps vécu

au Nord-Ouest, furent chargés d'aller parlementer avec Riel et ses gens. Le

dictateur convoqua lapoinilation de la Rivière-Rouge en assemblée publiquo,

après avoir fait élire vingt-quatre représentants en nombre égal des métis

français et écossais. Après de longues délibérations, ceux-ci adoptèrent une

Déclaration de Droits, dans laquelle ils exposaient les conditions auxquelles ils

accepteraient de reconnaître l'autorité du Canada. Trois délégués, MM. le juge

Black, M. l'abbé Richot et un nommé Alfred-H. Scott qui représentait plutôt

l'intérêt américain, furent chargés d'aller traiter à Ottawa, en leur nom,

avec les ministres canadiens. A l'arrivée des délégués, les choses se compli-

quèrent de l'arrestation de M. Richot et de Scott, que les loyalisl s accusaicul

de complicité dans l'exécution de Thomas Scott. Mais cette arrestation n'eut

pas de suite à cause du manque de juridiction delà cour. Sir Georges Cartier

fut principalement chargé des négociations avec les délégués, et il lui fallut

une rare persévérance et un tact consommé pour les mener à bonne fin. Il

en résulta un projet de loi créant la province de Manitoba, qui fut présenté

par sir John-A. Macdonald. Commencé le 2 mai 1870, le débat prit une

tournure fort intéressante et, à certaines heures, très violente, pour ne se

terminer que huit jours après. Les coups échangés entre feu l'honorable Joseph

Howe et M. William McDougall ne seront pas oubliés de sitùt. Sir Georges

Cartier prit une part d'autant plus active à la discussion que le premier ministre,

sir John-A. Macdonald, fut atteint soudain d'une grave maladie, qui l'empêcha

de reprendre son siège durant la session. Le 24 août 1870, les troupes du

colonel Wolseley entraient au Fort Garry et arboraient les couleurs

anglaises. Riel, Lépine et O'Donoghue prenaient la route des Etats-Unis

après un règne de neuf mois, et la nouvelle constitution que l'on a mise

depuis en pièces sur des points bien importants, la langue française et les
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écoles confessionnelles, allait rëgir l'ancien pays d'Assiniboia. Que de

déchirements, que d'injustices, l'on aurait évités, si l'on eût gardé intacte

l'œuvre de Cartier !

M. l'Orateur,

Je crois qu'il serait préféniblo de discuter le bill à la seconde

délibération. Aussi je me bornerai à faire aujourd'hui des obser-

vations préliminaires, qui porteront ]irincipalement sur le discours

du député de Lambton (M. Mackenziei.

Laissez-moi tout d'abord expliquer en quelques mots, la façon

dont la niiuvelle province sera administrée. Elle aura un lieute-

nant-gouverneur nommé par le Gouverneur général en conseil, un

conseil exécutif composé de sept membres, mais de pas plus de

cinq pour commencer, un Conseil législatif de sept membres, le

nombre pouvant être porté plus tard à douze, une Assemblée

législative formée de vingt-quatre membres représentant autant

de comtés.

Le député de Lambton objecte fortement que l'on dote une aussi

petite partie des Territoires de deux Chambres. Il oublie que les

pays les plus éclairés, y com])ris l'Angleterre et les Etats-Unis,

repoussent l'idée d'une seule Chambre comme n'offrant aucun

contrepoids politique et servant d'acheminement vers le despo-

tisme. Il oublie que l'Ile du Prince-Edouard, avec une population

de 85,000 âmes seulement et une étendue territoriale de 1,300,000

acres, a eu, dès le principe, une organisation politiqtie complète.

Il oublie que le Nouveau-Brunswick, lors de sa séparation d'avec

la Nouvelle-Ecosse, n'avait pas une population plus considérable

que celle de cette dernière pi'ovince, ce qui ne l'a pas empêché

d'avoir deux a,ssemblée8.

Manitoba est la clé des Territoires du Nord-Ouest ; il restera en

dehors de ses frontières de vastes contrées où l'on pourra créer

plus tard des provinces, et il importo que son mécanisme poli-

tique soit aussi parfait que possible. Le nom indien qu'on lui

a donné, et qui est très euphonique, veut dire :
" Le Dieu qui

parle ". Eh bien, que la nouvelle province—le Territoire est

inconnu sous la constitution anglaise—parle toiijours à tous les

habitants du Nord-Ouest le lan<;iige de la raison, de la vérité et de

la justice !

' o' &^
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Quelles sont les limites de Munitoba ? Elles embrassent tous les

établissemoiits situés sur les bords des rivières Rouge et Assini-

boine, jusqu'il leur confluent à ou ju-ès du Fort Garry, et la contrée

qui s'étend vers l'ouest jusqu'au lac Manitoba. Il y a liY place pour

plus d'un million d'iiabilaiits.

Les autres portions des Territoires, qui ne sont pas comprises

dans ces limites, seront administrées par le lieutenant-gouverneur

en conseil, en vertu d'une commission distincte, jusqu'à ce qu'elles

soient régulièrement organisées.

L'on a dit que le subside que nous voulons allouer à Manitoba

est excessif ; mais la nouvelle province a le droit d'être mise sur

le même pied que les autres. Il ne faut pas oublier qu'elle n'apporte

aucune dette au trésor fédéral, ce dont nous devons lui tenir

compte. Je reviendrai plus tard sur ce point.

Les terres seront sous le contrôle du gouvernement fédéral, à

l'exception de 1,200,000 acres, et cette réserve est destinée à satis-

faire aux réclamations des Métis, ce qui serait d'autant plus à

propos et juste qu'ils descendent des premiers habitants européens

des Territoires. Ces 1,200,000 acres ne seront pas traités comme

les réserves indiennes ; ils seront répartis entre les chefs de familles

qui pourront ainsi établir leurs enfants. Nous concéderons les

autres terres à ceux qui viendront coloniser le pays. De cette

façon, l'émigration se portera vers l'Ouest ; d'autres portions de

nos Territoires se peupleront peu h peu en même tsmps que le

Manitoba, et la grande œuvre de la Confédération sera alors

accomplie. Le cas est bien différent de celui de Terre-Neuve, où

il faudrait payer $150,000 par année pour les terres, tandis que

celles du Nord-Ouest nous ont été données pour rien.

Eappelons-uous que nous pouvons aussi utiliser une partie de

ces terres, pour construire le chemin de fer du Pacifique, de l'est à

l'ouest ; et cependant le député de Lambton trouve trop élevé le

subside de $30,000 que nous accordons à la nouvelle province. Le

Manitoba va recevoir, en outre, 80 centins par tête, jusqu'à ce que

sa population ait atteint 400,000 âmes. Cela n'arrivera qu'avec

le temps, et le plus tôt sera le mieux
;
plus la population d'ori-

gine blanche sera nombreuse, plus il y aura de contribuables.

EUe n'est encore que de 15,000 âmes, mais la consommation

n'est pas limitée à ce nombre, pxiisqu'il faut tenir compte des

tribus sauvages qui consomment aussi des denrées payant droits

de douane.
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M. GoDiN, député de Joliette.—La constitution sera-t-elle soumise

à la ratification des habitants du Nord-Ouest ?

Sm Georges Cartier.—Non.

H. McDouGALL.—Si je ne me trompe, le ministre de la milice

a dit qu'il faudrait s'adresser à l'Angleterre pour régler les récla-

mations' des loyalists des Territoires, et par ceux-là j'entends les

hommes qui ont opposé de la résistance à Eiel.

Sir Georges Cartier.—Lorsque le ministre de la justice (sir

John-A. Macdonaid) parlait, j'ai dit que ces réclamations pouvaient

retomber soit sur nous ou sur l'Angleterre. Je n'ai jjas atRrmé

positivement que l'Angleterre aurait à les payer.

' Le tableau suivant indique les frais occasionnés par le soulèvement et la

pacilication du Nord-Ouest, à la date du 13 mars 1871 ;

Honorable Wm McDougalI $11,417 80

Honorable A.-N. Richards 4,800 00

J.-.\.-N. Provencher 4,100 59

Lieutenant-colonel de Salaberry 2,367 10

AlexanderBegg 1,200 27

D.-H. Cameron 5,300 00

§29,341 76

Sa Grandeur Mgr. Taché

Grand Vicaire Thibault

Capitaine Ermatinger

Jos Monkman
W.-M. Simpson

John Schultz

Lieutenant-colonel D'^nnis

John-A. Snow
McArthur et Martin ..

Bannatyne et Begg, par J. Turner i Co .

A. Boyd, par A. Gaviller

Charles Mair

James McKay
Compagnie de la Baie d'Hudson

E. Barber

James Wallace

H.-R. Sewell

W.-G. Fonseca, par McArthur & Co

F. W. Johnson

W. E. Morgan

1,000
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M. .Mc'DnuiiALi,.—C'est bien, pour moi, je suis tl'avis que les

réclamations dos Ivyalists sont parfiiitemcnt justes.

SÉANCE DU 3 MAI 1S70

M. McDouHAi.r-.—Puisque j'en ai l'occasion, je crois devoir

protester contre les audiences accordées par le gouvernement à

l'abbé Eichot, un délégué du Nord-Ouest. Le Dr Lynch et d'autres

persiinnes allirnicnt (lue l'abbé Piicliot était l'un des ])rincipaux

partisans et conseillers de JiicI, dans la révollequ'il a niontét' contre

l'autorité établie, cl l'cnciucle l'aile ici à la ('oiir de police ne ma pas

convaincu qu'on l'ait accusé à tori d'avoir été pré>ent au meurtre

commis ]>ar lîiel. Jiichot a représenté Iticl comme un ange descendu

du ciel pour sauver le pays. {Honte .') J'ai lu dans les journaux

que le ministre de la milice avait été vu marchant bras dessus,

bras dessous, avec ce Richot, dont les mains sont rouges encore du

sang d'un " loyal Canadien." {Applaudissements.) C'est une honte

pour nous, et l'honoi-able ministre aurait dû songer à la dignité

de sa position et aux convenances avant de s'oublier à ce point.

{Ecoutez ! Ecoutez .')

Sir Georcjes Cvhtter. — Je n'ai aucun ressentiment envers

l'honorable dé])uté, qui est un homme désappointé, dont nous avons

tous, du reste, partagé le désajipointement ; mais je n'aurais

jamais cru que mon honorable ;imi en viendrait au cours d'un

grave débat, à emprunter à un article de gazette les éléments d'un

récit de ce que j'ai pu faire chez moi ou sur la rue. Je ne crains

pas de déclarer, que j'ai reçu les délégués à ma table. Il me plaît

de le lui dire, car je n'ai pas à lui rendre compte autrement de ce

que j'ai fait. Je n'ai pas à me défendre et ne veux point descendre

à des attaques contre mon honorable ami. Je laisse à la Chambre

et au public le soin de juger entre nous.

M. Beli-erose.- Toujours, est-il vrai que l'abbé Eichot n'a pas

assisté à l'exécution de Scott ; cela est établi sous serment.

SÉANCE DU 4 MAI 18'JO

Sir Georges Cartier.—Le débat qui se poursuit est regrettable.

L'honorable chef de l'opposition n'aurait pas dû déclarer qu'il

n'était pas prêt àdiscuter le bill, puisqu'il le discute quand même. En

présentant ce projet de loi, l'honorable premier ministre a dit que

si le Portage-la-Prairie ne voulait pas faire partie du Manitoba,
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comme le prétendaient plusieurs pei-sonnes. le bill ne l'y contrain-

drait point, mais qu'il contiendrait un article pour l'y annexer

quand ses habitants en feraient la demande. Depuis le gouver-

nement a appris de bonne source que le Portage-la- Prairie désire

être incorporé à la nouvelle province, et nous avons tenu compte

de ce désir.

Il est inexact que le gouvernement se soit prêté au rôle indigne

que lui impute le représentant de Lambton, à l'éiijard du rapport

de M. l'abbé Thibault. Aucune partie de ce rapport n'a été

suppiimée.

Si l'honorable député a des propositions à faire qui soient de

nature à rendre le bill plus parfait, le gouvernement sera heureux

d'y avoir égard. Si notre action est aussi lente qu'il le prétend,

c'est que nous ne voulons pas agir à la légère, dans des matières si

graves. La préparation du bill a otl'ert, eu eÛ'et, les plus graves

difficultés. {Ecoutez! Ecoutez!}

SÉANCE DO 6 MAI 18T0

Sir Georges Cartier.—Je réponds à l'honorable chef de l'op-

position que la raison pour laquelle le gouvernement n'a pas con-

tinué la discussion sur le bill du Manitoba, est que l'honorable

ministre de la justice (Sir John-A. Macdonald) a été pris de

spasmes violents au moment où il se préparait à venir à la Chambre.

Si j'avais annoncé tout de suite cette pénible nouvelle, il m'aurait

fallu demander de ditlérer la suite de la discussion du bill jusqu'au

retour de l'honorable premier ministre. Sir John-A. Macdonald

prend un vif intérêt à ce bill et l'on trouvera tout naturel son désir

d'être présent lorsqu'il passera par ses phases les jjlus difficiles. 11

n'est pas probable que l'honorable ministre vienne à la séance

aujourd'hui, mais si l'honorable chef de l'opposition insiste, nous

continuerons le débat ce soir.

M. Mackenzie.—Je regrette beaucoup d'apprendre la maladie

de l'honorable premier ministre et je suis peraonnellement dis^José

à ne pas insister sur la discussion du bill en l'absence de l'honorable

ministre de la justice.

Sir Georges Cartier.—Je remercie mon honorable ami du gé-

néreux sentiment qu'il vient d'exprimer et du concours qu'il veut

bien nous ofl'rir.
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SÉANCE nu 9 MAI ISVO

Sir (îeoroks C'AliTiEll.

—

Tj:i quostimi îles tci-i'cs, qui se rattaclio

ulroiteiiiont aux iiiU'rCls du pays do la liiviùrc-llougc, usl do toutes

les questions liées à ce projet de loi, celle dont la solution présentnit

peut-être le plus de difficultés. Nous aurons bientôt à établir un

chemin de fer à travers la vallée de la Eiviùre-Eouge, et pour cela

le Parlement fédéral doit nécessairement avoir sous son contrôle et

à sa disposition les terres inoccupées. Si ces terres étaient aban-

données à la législature provinciale, il pourrait en résulter de

graves embarras au moment de la construction du grand chemin

du Pacifique. Ce gouvernement s'attribue donc et avec raison la

possession de ces terres, mais il no serait ])as juste, il me somlilc,

de ne doimer rien en retour. Aussi, nous avons réservé 1,400,UOU

acres de terre pour les Métis. N'était-il pas juste en eiiet, et sage

tout à la fois, de pourvoir à l'établissement de ceux qui ont con-

tribué dans une très notable inesure à la mise on valeur du pays

de la Eivière-Eouge ? Nous voulons adopter à l'égard des Métis

la politique la plus généreuse. Tous les occupants de terres, quelle

que soit leur origine, seront libéralement traités. Pas un sou ne

sera exigé de ceux qui auront eu des titres de la Compagnie de la

Baie d'Hudson. Quant aux descendants des blancs, ils ne préten-

dent pas avoir de droit aux terres en question, do sorte que le bill

ne contient sur ce point aucune disposition qui les concerne. La

reserve établie pour les sauvages servira à toutes les tribus. Il

n'y a que dix-sept cents sauvages pur sang, dans la province, et

l'on fera droit à leurs réclamations.

SÉANCE DU aoiu

Sir Georges Cartier.—Je suis un peu surpris des observations

faites par mon honorable ami, (M. McDougall) qui se dit du parti

libéral d'Ontario. Pour moi, j'appartiens au parti libéi'al-conser-

vateur du Bas-Canada, et c'est bien évidemment le parti le plus

libéral du pays. Il me suffirait, si j'avais à en fournir la jîrouve,

de rappeler les luttes du ministère Baldwin-LaFontaine. A cette

époque, le gouvernement n'était appuyé que par dix députés du

Ilaut-Canada, sur quarante et un qui rej^résentaient cette section

du pays, à la Chambre d'assemblée, Loi-sque M. Baldwin tenait

les rênes du pouvoir, il gouvernait, non pas avec l'aide des libéraux
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haul-canadiens, mais avec notre aide à nous, et j'ai donc raison de

dire que le parti dont je suis, est vraiment plus libéral que celui

de roj)positon. Ainsi, l'honorable monsieur (McDougall) est

d'avis que notre projet de loi est trop large, que la mesure légis-

lative de l'année dernière ne l'était pas suffisamment ; il nous

ofl're aujourd'hui ce que je pourrais appeler un moyen terme. La
mesure de l'an dernier ne devait durer pourtant que douze mois.

Je n'approuve jias ce qu'ont fait les habitants du Nord-Ouest, pas

plus que je n'aime à les entendre qualifier sans cesse de rebelles et

d'insurgés. Quoi ! rebelles ? mais quand donc ont-ils voulu se

soustraire à la souveraineté de la Reine ? Je ne doute pas que

leur résistance n'ait été préméditée, mais l'autorité canadienne

n'existait ])as encore là-bas ; la résistance n'a pas eu d'autre effet

que de nous empêcher d'exercer le pouvoir créé par l'Acte que

voilà. Je ne m'arrêterai pas sur les troubles qui ont eu lieu dans

le Territoire. Il vaut mieux en effacer toute trace par des mesures

libérales. La population là-bas est éclairée, et la conférence de la

Eivière-Eouge, qui a adopté la Déclaration des Droits, ne souf-

frirait pas trojj, je crois, d'une comparaison avec celle qui s'est

tenue il y a quelques années à Québec. (Applaudissements ironiques.')

Le projet de l'honorable M. McDougall qui voudrait instituer

une sorte de gouvernement municipal bâtard, provoquerait le

mécontentement, et retarderait la colonisation du pays, tandis que

le bill du gouvernement, s'il e.st adopté, amènera le règlement des

difficultés du Nord-Ouest. Accepter l'amendement de l'honorable

député serait ajourner de trois années, l'organisation de la province.

Le Manitoba va recevoir SG7,204 du gouvernement fédéral, savoir :

§13,000, sous forme de capitation pour 17,000 âmes, à raison de

quatre-vingts centins par tête
; S23,604, pour la dette pro\anciale,

et $30,000 pour les frais d'administration. Cela suffira au gouver-

nement provincial durant les dix années prochaines, et dans le cas

oii la population atteindrait au terme de cette période le chiffre de

400,000 âmes, auquel serait applicable encore la subvention de

quatre-vingts centins par tête, nous aurions de ce chef à payer

8320,000, ce qui, ajouté aux S23,C!()4 que nous allouons pour la

dette, et aux §30,000 afl'ectées à l'administration, ferait §373,604,

somme relativement légère, et qui nous assurera la possession

d'une province destinée à devenir infiniment riche et prospère.

Mes calculs sont positifs, tandis que le plan du député de Lanark

comporte toutes les incertitudes d'un gouvernement territorial.

43
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Au point de vue de l'économie, c'est le bill ministériel qui a l'avan-

tage. Si le déimté de Lanark eût réussi à faire son entrée dans la

province, son administration nous eût coûté plus de $G7,000 avec

le systùme qu'il songeait ù, établir.

Pour ce qui est des terres, nous vouions, coniinc je l'ai dit, en

avoir la disposition, en vue surtout de construire un cliomin de fer

qui relierait les deux océans, à travers le territoire britannique.

Naturellement, les frais de gestion de ce domaine retomberont sur

les autorités fédérales ; de sorte que le gouvernement de Manitoba

sera le moins coûteux de tous les gouvernements du pays.

Le député de Lanark a fait un éloge mérité du juge Black, que

l'on peut regarder en effet comme le personnage le plus éminent

des Territoires. 11 a été moins heureux eu dénonçant M. l'abbé

Eichot, coupable à ses yeux de ne pas être tout à fait versé dans

les affaires politiques. Quoi qu'il en soit, je dois déclarer que,

depuis que j'ai l'honneur de le connaître, l'abbé Erchot a toujours

rempli avec modération sa mission de délégué, et qu'il manifeste

clairement le désir de voir les Territoires du Noi-d-Ouest s'annexer

au Canada. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de l'entendre exprimer

ses sentiments de tidélité à la Couronne. {Rires ironiques.) La

gauche peut rire, mais elle ne saurait nier ce que j'ai vu ou entendu.

Dans tous les entretiens que nous avons eus avec les délégués de

la Eivière-Eouge, ceux-ci se sont toujours montrés prêts à accepter

tout ce qui amènerait la paciticalion. L'honorable député de

Lanark a prétendu qu'ils n'étaient pas les vrais interprètes de

l'opinion de leur pays. Mais est-ce que par hasard, il aurait lui-

même la prétention de mieux connaître, de mieux traduire cette

opinion ? N'avons-nous pas raison d'écouter jjlutôt les délégués que

les membres de la gauche ?

Inutile de revenir sur la question des terres. Le gouvernement

veut agir de manière à contenter les Métis, et il veut user, dans sa

politique générale, d'une libéralité que ne pourraient dépasser ni

les provinces, ni les Etats-Unis. Si les enfants des Métis ne profi-

tent pas des avantages que leur offrira le gouvernement, pour

s'établir sur les réserves, les terres reviendront à la Couronne. Il

est convenu que les lots seront de deux cents acres.

L'honorable député de Lanark nous a donné des explications

personnelles. Après le malheur qui lui est arrivé, à la suite de sa

nomination au titre de lieutenant-gouverneur du Nord-Ouest, je

lui otfris mon appui. Le gouvernement n'avait pas pourtant
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approuvé sa proclamation. Le retard apporté au paiement pou-

vait être un motif plausible, mais nous lui avions mandé, dans une

dépêche, d'attendre de nouvelles instructions avant de passer outre.

Nous sommes tous persuadés qu'il pensait bien faire, et nous

n'avons jamais discuté ses intentions, bien que sa conduite fût

entachée d'illégalité. Je termine en répétant que notre projet est

plus libéral, plus juste et j)lus économique que le jjlan de l'hono-

rable député de Lanark.





MÉMORANDUM

EN DATE DU 19 MAI 1870

AU SUJET DU RETRAIT DES TROUPES ANGLAISES

DU CANADA

Une dépêche du secrétaire d'Etat pour les Colonies, en date du 14 avril

1869, apprenait aux autorités canadiennes qu'il avait résolu de retirer les

troupes anglaises du pays. Il était alors sous l'impression que l'organisation

fénienne avait à peu près cessé d'exister, et que le Canada n'avait plus guère

besoin de secours pour protéger ses frontières. Une seconde dépêche, datée

du 12 février 1870, annonçait une réduction considérable des troupes, juste

au moment où le pays était menacé d'une nouvelle invasion. Les autorites

canadiennes protestèrent vivement contre cette mesure, qui fut très mal

accueillie par la population, et, à la date du 19 mai 1870, sir Georges Cartier,

ministre de la milice et de la défense, soumit au Conseil Privé le mémoran-

dum suivant, qui fut transmis au secrétaire d'Etat pour les Colonies.

Ottawa, 19 mai 1870.

Le gouvernement canadien apprend avec regret la détermi-

nation du gouvernement imj)érial de retirer, à une époque aussi

rapprochée et d'une manière aussi soudaine, la plus grande partie

des troupes actuellement stationnées dans l'Amérique britannique

du Nord.

Les mêmes raisons qui ont motivé le mémorandum du 4

novembre 1869, transmis avec la dépêche du Gouverneur général,

No 124, en date du 9 du même mois, et qui recommandait de ne

pas retirer les troupes à cau.se de l'organisation fénienne alors exis-

tante, militent également aujourd'hui contre la réduction des

troupes entretenues dans le Canada, car cette ligue de gens mal

disposés existe toujours et est en pleine activité ; et si le gouver-
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nement britannique croyait nécessaire do retirer ses troxipes,

comme, il semble décidé illo faire, le gouvernement canadien espère

que celle décision ne sera mise il exécution que lorsque les senti-

ments hostiles dont fait preuve cette organisation, seront entiè-

rement disparus, ce qui n'a pas encore ou lieu, comme le gouver-

nement impérial ne l'ignoro pas.

Il est bon que le gouvernement im])érial sache q>ie la milice

active, conipreiiiinl plusieurs mille hoinmca, a été a]ipoléc sous les

armes, au j)rix de dépenses couNidérables durant le mois dernier

ot que les menaces continuelles des fénions ont obligé le Parlement

canadien à suspendre l'acte de VHabeas corpus. Les préparatifs

ikils par le gouvernement canadien pour résister aux attaques

dont il est ainsi menacé ont ])ii dissuader ces hommes de donner

suite à leurs desseins. Mais on rapporte, cependant, qu'ils se pré-

parent à attaquer quelques parties du Territoire du Nord-Ouest.

Tant que durera l'organisation fénienne le gouvernement cana-

dien estime que, comme elle s'est formée non contre le Canada,

mais contre le gouvernement impérial, on devrait laisser en

Canada un nombre suffisant de troupes de Sa Majesté pour aider

à repousser toute invasion de ces bandes sans frein ni loi.

Une autre importante raison pour laquelle les troupes actuel-

lement en Canada ne devraient pas être retirées, ce sont les troubles

mêmes qui ont éclaté au Tei-ritoire de la Rivière-Eouge et qui

malheureusement continuent, ce qui suffirait déjà à rendre néces-

saire la présence d'un certain nombre de troupes de Sa Majesté en

Canada, pour les employer dans le Territoire.

Si aucune réponse n'a été donnée à la dépêche du très honorable

secrétaire d'Etat pour les Colonies, en date du l-l avril 18(i9, on

ne doit pas en inférer que le gouvernement canadien acquiesce à

la politique du retrait immédiat de la plus grande partie des

troupes qui sont dans l'Amérique britannique du Nord, ni que

l'opinion du gouvernement canadien sur ce sujet a été souvent

communiquée au gouvernement impérial, notamment par un arrêté

du Gouverneur général en conseil du 21 janvier 1869, transmis par

dépêche de la même date. Une telle mesure serait impolitique,

tant que l'organisation fénienne continuera d'exister.

De plus, tandis que la dépêche du 14 avril 1869 avertissait le

gouvernement canadien de la détermination finale prise par le gou-

vernement impérial, do retirer ces troupes, les termes même de la

dite dépêche portaient le gouvernement canadien à supposer que
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leur retrait n'aurait pas Heu à une époque si prochaine et très

certainement tant que les féniens continueraient à menacer le

Canada.

On doit aussi se rappeler qu'à la date de l'envoi de la dépêche

du 14 avril 1869, le gouvernement impérial était sous l'imjjres-

sion que l'organisation fénienne disparaîtrait bientôt. Cela mal-

heureusement n'a pas eu lieu.

lo. Si la politique impériale a irrévocablement décidé de réduire

de la manière énoncée dans la dé2iêche du très honorable Secré-

taire d'Etat pour les Colonies, du 12 février 1870, le nombre de

troupes régulières actuellement stationnées dans les diverses par-

ties de la Puissance du Canada, nonobstant les représentations

faites, le gouvernement canadien ne peut comprendre pourquoi

on ne maintiendrait pas une garnison permanente à Québec,

comme on se propose d'en établir une à Halifax, et il sent qu'il est

de son devoir d'insister aujn-ès du gouvernement impérial sur l'ab-

solue nécessité d'une garnison permanente à Québec, composée de

troupes régulières de Sa Majesté.

2o. On ne doit pas perdre de vue que Québec est la principale place

fortifiée de la Puissance, et qu'elle est la porte d'entrée du fleuve

Saint-Laurent, occupant par rapport à ce fleuve et aux grands lacs

à peu près la même position que Gibraltar pour la Méditerrannée.

Le gouvernement canadien espère donc, que le gouvernement

impérial sera iniluit par ces considérations à adopter telles mesures

convenables pour que Québec continue d'avoir une garnison

permanente. '

3o A l'égard de la formation d'un régiment colonial parmi les

réguliers actuellement en Canada, avec quartier général en Angle-

terre, dans le but de donner l'instruction militaire aux officiers et

soldats de la milice canadienne, le soussigné n'est pas prêt à recom-

mander l'adoption de la proposition soumise.

4o. Eelativemcnt aux ouvrages de fortification que l'on se pro-

pose de faire, le soussigné renvoie à l'Acte du Parlement canadien

' En réponse à ce méraorancluni, le secrétaire d'Etat pour les Colonies

écrivit, le 23 juin 1870, que le gouvernement impérial ne pouvait accepter de

modiiier sa politique et d'établir une garnison en permanence à Québec,

mais qu'il consentait à différer le reirait de la brigade des carabiniers jus-

qu'au retour à l'automne des troupes de service à la Rivière-Rouge, et que

cette brigade serait casernée à Québec comme détachement de la garnison

d'Halifax.
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anlorisanl roin]iruiit ; aux onlros du Gouvcmmicuv en conncil
; aux

déiiêelies du 17 nuii 18(J9 et du 4 aofil 1SG9, les dits ordres ayant

BCrvi de base aux dépôehcs subséquentes de Son Excellence le Gou-

verneur général du 28 octobre 18()9. Le soussigné a ainioncé, on

séance, à, la Chambre des Communes, qu'il recommanderait do

re^iartir les déiienses pour ces travaux sur cinq ou six années,

dans des proportions à peu près égales, d'exécuter les premiers

ouvrages à Montréal, Kingston et Saint-Jean, N. B.

En ce qvii concerne les conditions dont parle la dépêche du 12

février 1870, et qu'exige le gouvernement impérial pour la réali-

sation nécessaire de l'emprunt sous la garantie impériale, le sous-

signé a fait rapport hier à Votre Excellence du croquis do bill

communiqué dans la dépêche du 7 avril dernier.

5o. Quant aux casernes et aux fortitications, y compris les terrains

militaires et les ouvrages des postes que l'on se propose de céder

au Canada immédiatement après leur évacuation finale par les

troupes de Sa Majesté, le gouvernement du Canada sera prêt à

accepter cette cession aux conditions énoncées dans la dépêche

du 12 février dernier, à savoir que si, à quelque époque future,

des troupes étaient envoyées en Canada pour la protection des

intérêts coloniaux, ce gouvernement leur fournira des casernes et

des logements, à la satisfaction du gouvernement de Sa Majesté.

Le gouvernement impérial sait que l'entretien de ces casernes et

fortitications ainsi cédées imposera nécessairement des dépenses

considérables au gouvernement canadien.

6o. Le gouvernement du Canada a appris avec plaisir et recon-

naissance que le gouvernement impérial a ordonné que les menues

armes, déjà fournies sous l'emprunt, soit 43,870 carabines et fusils,

deviennent sans conditions la propriété du Canada.

7o. Le gouvernement du Canada otfre ses remerciements pour

l'intention déjà exprimée de ne pas retirer à présent les 25,000

sniders tenus en réserve en Canada.

8o. La déclaration, contenue dans la dépêche du 12 février

dernier, que les arrangements y mentionnés sont temporaires et

faits, pour un temps de paix, qu'ils n'ont aucunement pour objet

d'affecter ou diminuer les obligations existant des deux côtés en

cas de guerre avec l'étranger, est très satisfaisante pour le gou-

vernement canadien, qui reçoit avec plaisir le renouvellement

des promesses contenues dans la dépêche du 17 juin 1865, où le gou-

vernement impérial a pleinement reconnu qu'il était obligé de
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défendre chaque poi-tion de l'Empire par tous les moyens en son

pouvoir, sur l'assurance donnée par les ministres canadiens alors à

Londres, que le Canada était prêt à employer toutes ses ressources.

son argent et ses soldats, pour conserver les liens qui l'attachent

à la mère -patrie.

GEO. ET. CARTIER,

Ministre de la Milice et de la Défense





DISCOURS

VOLONTAIRES D"OTTAWA ET DE CARLETOX

arkès leur péfenpe de la frontière contre

l'invasion FÉNIANE

pbononxé le 4 juln 1870

A LA SALLE DU ML'SIC HALL RINK

A OTTAWA

Au printemps de 1870, les Fénians des Etats-Unis firent une nouvelle ten-

tative pour envaliir le Canada. La première, celle de 1860. avait misérable-

ment échoué, mais ils crurent cette fois qu'ils auraient plus de chance.

Pleins d'ardeur, nos volontaires coururent à la frontière et montrèrent

que notre antique vaillance ne demandait qu'une occasion pour éclater

avec un nouvel éclat. Mais les envahisseurs n'étaient pas dignes de leurs

armes, et, à la première rencontre, ils se sauvèrent avec une ardeur incom-

parable. L'auteur de ces lignes alla passer quelques jours au milieu d'eux,

à Saint-Albans, en qualité de correspondant de la Minerve, et il en rapporta

l'impression que ces fénians, recrutés dans les bas-fouds de la société,

étaient tout simplement une bande de voyoux capables de n'importe quel

crime et de toutes les lâchetés. Parmi les corps volontaires qui furent

appelés à prendre les armes, se trouvaient le 43e bataillon du comté de

Carleton et la Compagnie des Ottawa Hifles, commandée par le cajiitaine

Mowat. Leur retour à Ottawa fut salué avec un enthousiasme qui attei-

gnit toutes les classes de la population. Les militaires de la ville, musique

et drapeaux en tète, se portèrent à la gare du chemin de fer pour aller les

acclamer. Les braves furent conduits triomphalement à la salle du Music

Hall liink. où les attendait un déjeuner succulent. Ils y furent reçus par plu-

sieurs des plus hauts dignitaires du pays : Son Excellence, sir John Young,

gouverneur général, sir Georges Cartier, ministre de la milice, les hono-

rables MM. Tilley et Howe, l'honorable M. Skead, sénateur, M. Currier,
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M. P., le nr Grnnt, M. P., lo mairp, etc. Après le déjeuner commencorent

les discoiirs, et le maire qui présidait fit l'éloge de sir Georges Carlier. décla-

rant que sa loi sur la milice était la meilleure qui eût jamais été soumise au

Parlement. Appelé à répondre à la saute du ministère, sir Georges Cartier

]iarla clans des termes qui Turent chaleureusement applaudis.

Qu'il plaise à Votre Excellence, Volontaires de la Milice et Soldats

do l'Armée Canadienne.

La première lois que je vous ai adressé la parole, je vous ai

baptisés du nom de " Soldats de l'Armée Canadienne." Ces mots

ont pu vous étonner alors par leur nouveauté, mais est-ce que les

événements qui viennent de se produire n'ont pas amplement

prouvé que j'avais raison de vous appeler ainsi, et que vous méritez

bien à tous les titres de former partie de "l'Armée Canadienne" ?

Depuis deux mois vous démontrez par vos actes que le Canada

possède une organisation militaire qui a toute la valeur d'une

armée, une organisation dont les fonctions sont réglées, qui est

soumise à une parfaite discipline et prête d'une extrémité à l'autre

de la Confédération, à entourer nos drapeaux de troupes bien

commandées et capables de fiiire face à l'ennemi au |)reniier signal,

à une heure d'avis I Ce devoir vous l'avez promptement et noble-

ment rempli, comme l'Angleterre et les Etats-Unis le savent fort

bien à l'heure qu'il est.

Je crois qu'il importe beaucoup que l'Angleterre ne l'ignore

pas, je crois également qu'il importe beaucoup que les Etats-Unis

sachent aussi que le Canada possède une armée de volontaires,

composée de fils de cultivateurs et d'habitants des villes, une armée

forte de 43,000 hommes, qui, à un moment donné, peuvent entrer

en campagne. Bien qu'en cette circonstance je ne m'adresse qu'à

450 de ces braves, n'oubliez pas, cependant. Messieurs, que vous

faites partie d'une organisation qui s'étend de Sarnia à Halifax,

disons pour le moment jusqu'à Stanstead, où les volontaires ont eu

à combattre. Eh bien, ces volontaires sont vos frères d'armes, et

là, comme vous ici, ils ont déployé la plus grande ardeur pour

défendre notre commune patrie et faire respecter le drapeau de

notre Eoine.

Je n'ignore pas, que l'on avait prétendu que l'organisation mili-

taire du Canada n'existait que sur le papier. Espérons que les
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événements qui viennent de se produire suflSront pour démontrer

l'absurdité de pareilles allégations. Lorsque se fit entendre la

première menace d'invasion, en 18C6, nos volontaires accoururent

se ranger sous les drapeaux. L'ennemi, à la vue de nos prépa-

ratifs, se hâta de battre en retraite. Nouvelle alarme cette année.

Cette fois, il s'agissait d'une invasion réelle, d'une invasion armée.

Les volontaires se levèrent de nouveau pour protéger la fron-

tière de Sarnia à Stanstead ; et elle a été protégée effective-

ment par 9,000 hommes de votre valeur, bien ai-més, bien vêtus;

en un mot, 9,000 hommes parfaitement propres pour la guerre,

et ce n'était même pas là le quart de notre milice ; si nous avions

eu besoin de nouveaux bataillons, nous aurions pu appeler un
autre quart, et puis un autre, et pour appuj'er ceux-là, il nous

serait encore resté des milliers d'hommes qui auraient volé à la

défense de la frontière avec le même zèle que vous. La milice

du Canada a été mise à l'épreuve, et Dieu merci, elle a noblement

fait son devoir.

La plupart d'entre vous, Messieurs, lisez les détails parlemen-

taires ;
vous ne devez donc pas ignorer quelles difficultés j'ai eu à

vaincre ])our obtenir les fonds nécessaires à l'organisation mili-

taire de ce pays, combien de fois, ne m'a-t'on pas répondu, quand

je demandais des crédits au Parlement, que c'était de l'argent gas-

pillé à jouer au soldat ? Le triomphe que vous venez de remporter

est la preuve la plus convaincante que l'argent voté a été utilement

employé, et met hors de doute que les précautions prises par nous

étaient opportunes. Vous ne sauriez croire, Messieurs, combien il

a été difficile au ministre de la milice de convaincre la Chambre

des Communes, qu'il était de la plus grande urgence de voter les

crédits voulus, si élevés qu'ils fussent, et que c'était de l'argent

bien mieux placé que ne semblaient se l'imaginer certains écono-

mistes politiques. A présent je suis sûr que le budget de la milice

sera voté de bien meilleure grâce, car la valeur de notre organi-

sation militaire n'est plus contestable : etla dépense qu'elle entraîne

n'est rien, comparée à la sécurité qu'elle nous garantit.

Ah ! Messieurs, vous avez joué au soldat ! oui, mais du moins

vos succès démontrent que les leçons voua ont été prolitables, puis-

que c'est en jouant ainsi au soldat que vous avez pu éviter au pays

d'être envahi par une horde déguenillée de brigands, qui avait

projeté de ravager nos canipagues et nos villes. A ces ignobles

envahisseurs, vous avez barré le chemin, et par vos efforts et votre
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l(\Vi»l patrintisnie, vous les avez ignomiiieusemont rejelés vers leurs

repaires. 11 ne me reste plus, Messieuiv, <\\i'X vous remercier haute-

iiu'iit du (lévouemenl (pie vous avez déployé pour maintenir intact

et inviolé l'honneur ilu jjays dans lequel nous avons tous le bon-

heur de vivre. ( Vives acclamations.)



DISCOURS

L'OPPOKTUNITÉ D'ACCORUEH UN SUBSIDE

DTN MILLION DE PIASTRES

AUX CHEMINS DE l'ER DE COLONISATION DU NORD

DE MONTRÉAL ET DU CANADA CENTRAL

PRONONCÉ LE 7 JUILLET 1870

A UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE TENUE A MONTRÉAL

Le 7 juillet au soir, la vaste salle du Marche Bonsecours regorgeait d'une

foule empressée et enthousiaste venant exprimer l'encouragement qu'elle

entendait donner aux chemins de fer du Canada Central et de Colonisation du

Nord de Montréal. La population ouvrière du faubourg de Québec y était

largement représentée, et parmi l'assistance se trouvaient plusieurs hommes

d'Etal, des représentants distingués du commerce et des citoyens de divers

comtes intéressés dans la grande entreprise dont l'exécution semblait ne

devoir pas tarder longtemps. On y remarquait l'honorable sir Georges

Cartier, ministre de la milice, l'honorable M. Sandfield Macdonald, l'honora-

ble M. Ryan, l'honorable M. Ouimet, procureur général, les honorables MM.
Dorion, Holton, Starnes, Young et Huntington, M. Rodrigue Masson, M. P.,

M. l'abbe Labelle, curé de Saint-Jérome, M. L. Lef. de Bellefeuille, etc., etc.

Son Honneur le Maire prit le fauteuil à huit heures et demie et M. Louis

Beaubien, M. P. P., agit comme secrétaire. Le président ouvrit la séance

en parlant fortement en faveur de la construction des chemins de fer amalga-

més, qui devaient être le premier anneau de la grande chaîne du Pacifique.

Ces nouvelles voies ferrées ouvriront, dit-il, de nouveaux horizons au com-

merce, décupleront la valeur foncière de Montréal, et la mettront en commu-

nication directe avec toute la vallée de l'Ottawa. Il se déclara en faveur

d'Hochelaga comme terminus et promit son apjiui à l'entreprise, lorsque la

ville serait appelée à souscrire un million d'actions. Sir Georges Cartier prit

ensuite la parole au milieu des applaudissements.
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M. le Maire, Messieurs,

J'îii rhonneur de vous Boumettre tout d'abord la résolution sui

vante, appuyé par l'honorable M. Eyan :
" Que l'importance tou-

jours croissante des relations commerciales et autres entre la vallée

de l'Ottawa et la ville de Montréal rond désirable rétablissement

de communications plus promptes et plus faciles entres ces deux

localités, et que c'est avec satisfaction que les citoyens de Mont-

tréal ont appris la formation d'une compai^nie destinée à, construire

un chemin de fer qui reliera d'une manière plus directe les villes

de Montréal et d'Ottawa, tout en donnant à un territoire considé-

rable, privé jusqu'ici de chemins de fer, l'avantage de communi-

catioiis plus rapides d'un côte, avec la cajjitale politique,el de l'autre,

avec la capitale commerciale du Canada." (Applaudissements.)

Depuis dix-huit ans, mes occupations politiques ou ministérielles

ne m'ont pas pertnis de séjourner longtemps au milieu de mes

électeurs, de mes concitoyens de Montréal. Mais je ne me suis pas

moins constamment intéressé à tout ce qui pouvait contribuer au

bien être, à la prospérité et à la grandeur de Montréal, dont la

richesse est utile au Canada tout entier. Je salue avec bonheur

l'enti'eprise que l'on projette, en vue des résultats énormes qu'elle

doit amener. Ce chemin dont on parle sera, en etlet, un autre

chaînon de ces voies de communications, qui, avec le Grand-Tronc

et rintercolonial, se rattacheront un jour au chemin du Pacifique,

pour ne former qu'une ligne de chemin de fer depuis Halifax

jusqu'à Victoria, d'un océan à l'autre 1

Ce n'est du reste, qu'à l'aide de cet immense réseau de voies

ferrées qu'il est possible d'unir d'une manière très étroite, politi-

quement et commercialement, les diverses provinces qui consti-

tueront la Confédération de l'Amérique britannique du Nord.

On ne saurait vraiment entreprendre l'exécution de pareils

travaux dans des circonstances plus favorables. La Puissance

du Canada n'existe que depuis quatre ans, et elle excite déjà le

plus vif intérêt. Il ne faut pas qu'elle s'arrête aux Montagnes

Rocheuses, mais il faut qu'elle ait pour bornes les limites même de

Vancouver et de la Colombie-Britannique sur les côtes du Pacifique.

Il faut que les ports d'Halif:ix et de Victoria servent de points de

départ, l'uu à l'Est et l'autre à l'Ouest, aux vaisseaux à destination
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des autres continents, et que, par not; voies transcontinentales,

transite tôt ou lard, en nous enrichissant, le commerce étrauger.

L'importance de cette Puissance en formation est parfaitement

comjjrise en Angleterre, dans l'Europe continentale, ainsi que par

les Américains, bous juges en ces matières. Nous serons plus tard

la grande Puissance du Nord. La eontiguration géograjihique de

notre pays e.st supérieure à celle des Etats-Unis, en ce sens qu'ils

n'ont pas cette profondeur de territoiie que nous possédons. Notre

position est telle que nous n'avons pas à craindre d'ennemis au

Nord, nous occupons ici à peu près la position de la Eussie en

Eurojje, inattaquable aussi par le Nord.

Nous grandissons rapidement à l'ombre du drapeau britannique

et notre métropole peut être fière de nous. Personne n'ignore

ce que l'école radicale en Angleterre pense depuis longtemps de la

consei-vation du système colonial, mais ne faisons pas à la nation

anglaise l'injure de croire qu'elle approuve les calculs mesquins de

ses radicaux. Dans peu, nous nous verrons probablement mieux

appréciés de tout le monde, et un seul cri s'élèvera des Trois-Iles

pour acclamer la valeur de nos volontaires, qui ont si vaillamment

repoussé les hordes envahissantes. ( Vives acclamations.)

Après quelques autres observations, sir Georges termine son dis-

cours en disant que notre condition politique exige la construction

du chemin de fer du Pacitique ; il est heureux de le voir men-

tionné dans les résolutions qui seront proposées, et espère que, en

face de son intérêt qui l'y invite, la ville n'hésitera pas à voter un

million de piastres en faveur des nouveaux chemins de fer que

réclame hautement l'opinion publique.

44





DISCOURS

PRONONCÉ LE 7 AOUT 1870

EN RÉPONSE A UNE ADRESSE DE BIENVENUE

DES CITOYENS DE RIMOUSKI

Un correspondant de la Minerve lui écrivait de Rimouski, à la date du

8 août 1870 :
• Sir Georges Cartier est arrivé ici mercredi dernier. Il y venait

chercher un peu de calme et retremper ses forces. Mais il n'y a pas de repos

pour les hommes publics. Sou séjour ici n'a été qu'une ovation continuelle.

Il l'ut reçu à la Pointe-au-Père, par plusieurs des citoyens les plus marquants

de Rimouski, précédés par M. Martin, maire de la paroisse, et l'honorable

M. Tessier, sénateur, qui le conduisit à la ville dans sa voilure et lui donna

un déjeuner magnilique le lendemain. Hier, à l'issue de la messe, l'adresse

suivante, signée par tous les principaux citoyens de Rimouski sans distinction

de parti, lui fut présentée par M. Hudon, avocat et conseil de la Keine et

maire de la ville et par le maire de la paroisse. " A l'honorable sir Georges-

Etienne Cartier, Baronnet, Ministre de la Milice. Monsieur le Ministre, Nous,

le Maire, les Conseillers et les citoyens des ville et paroisse de Saint-Germain

de Rimouski, saluons votre arrivée avec bonheur et nous empressons de

venir vous souhaiter une respectueuse et cordiale bienvenue. La pi-esence

au milieu de nous, de l'homme d'Etat distingue, qui a su ajouter par ses

talents, son, énergie, sou habileté, et son patriotisme, un nouvel éclat au

nom déjà si glorieux de Cartier, est regardé par nous tous comme un

événement heureux destiné à influer d'une manière favorable sur l'avenir de

cette petite ville, la plus jeune par ordre de date, mais appelée par sa position,

à être le chef-lieu d'un grand district judiciaire et le centre commercial

d'une vaste région renommée pour sa fertilité et l'abondance de ses ressources,

et nous en sommes fiers. Pêcheurs et laboureurs, nous remplirons notre

devoir de citoyens sur mer comme sur terre, sans craindre ni les fatigues, ni

les périls, prêts à fournir au besoin des mains et des soldats à la patrie."

Sir Georges Cartier répondit de la manière la plus heureuse. Je regrette de

ne pouvoir donner qu'une courte et pâle analyse de son discours qui a été

fort applaudi. Le bruit de son arrivée s'était répandu dans tout le comte.

Une foule énorme se pressait aux portes de l'église pourvoir l'homme d'Etat,

qui a rendu de si grands services à son pays."
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M. lo Maire, Messieurs,

Vous n'êtes pas sans avoir entendu parler de moi on bien ])ar

les uns, en mal ]iar les autres. C'est le sort ordinaire des hommes

j)ublics. Ils ont leurs amis,ils ont leurs détracteurs. Jlais si, les ehefs

doivent recevoir les félicitations de ceux qui marchent sous leur

bannière comme un encouragement légitime, ils ne doivent pas,

d'autre part, conserver rancune des attaques dont ils sont l'objet.

Ici. il ne s'agit pas d'une manifestation de parti. L'adresseque

vous m'avez fait l'honneur de me présenter ne contient aucune

allusion à mes actes politiques. Vous n'avez voulu voir en moi,

à roccasion de ma première visite à Rimouski, qu'un homme qui

a pu, dans sa carrière publique, être utile à son pays. Cette

démonstration spontanée et dégagée de tout esprit de parti n'en

est que plus flatteuse pour moi.

Il y a quelques années, lor.sque j'ai fait décréter la décentralisa-

tion judiciaire, on a jju croire la mesure prématurée, sinon témé-

raire. La population du cotnté de Rimouski était alors bien fiiible.

Au dernier recensement, elle était portée à 20,000 âmes au plus.

Aujourd'hui on m'assure qu'elle atteint le chiffre de 25,000 à

40,000 âmes. En jjré.sence d'un accroissement si rapide, qui peut

supporter la comparaison avec le progrès de n'importe quelle autre

localité du Canada, j'ai lieu de me féliciter d'avoir compté sur

l'esprit d'entreprise des habitants de Rimouski, sur leur amour

du travail et sur leur attachement au sol de leurs pères.

L'attachement au sol, c'est le secret de la grandeur future du

peuple canadien-français. On jiarle beaucoujj de nationalité. Eh
bien, je vous le dis, la race qui l'emportera dans l'avenir, c'est celle

qui aura su con.server le sol.

Voulez-vous savoir l'endroit de votre adresse qui m'a causé le

]ilus de plaisir ? c'est quand vous vous êtes ajipelés vous-mêmes

pêcheui-s et laboureurs. La mer qui baigne vos plages est belle
;
je

la vois d'ici, je l'admire. Je sais qu'elle vous y attire avec ses trésors

inépuisables et aussi ses dangers, car vous êtos d'habiles et hardis

marins, je ne l'ignore pas. Mais d'un autre côté, la terre, c'est la

grande nourrice du genre humain. Elle ne garde pas ses richesses

avec parcimonie. Il n'est pas nécessaire de courir les aventures

pour les lui arracher ; elle les prodigue à qui veut se donner la

peine de féconder son sein généreux. Attachez-vous donc à la ten-e.
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travaillez la avec amour, elle vous rendra au centuple le prix de vos

peines et de vos soins. La possession du sol donne le titre toujours

si honorable de ])ropriétaire. Et puis le travail du sol favorise le

développement de la population. Nos ancêtres étaient des labou-

reurs. Aussi voyez quelle postérité ils ont laissée ! 11 n'y a guère

plus de cent ans, ils n'étaient que 60,000 et leurs descendants au-

jourd'hui sont au nombre d'un million dans le Bas-Canada, de

100,000 dans la province d'Ontario et de 250,000 aux Etats-

Unis.

Pourquoi tant de nos compatriotes émigront-ils à l'étranger,

abandonnant la culture pour se livrer à des travaux mercenaires ?

C est que ceux-là n'aiment pas le sol comme ils le devraient, comme

vous l'aimez, vous, j)ar exemple, qui, je suis heureux de l'apprendre,

envoyez vos jeunes gens, dès l'âge de quinze à dix-huit ans, s'éta-

blir sur les terres non défrichées. Voilà le secret de votre pros-

périté. Loin de moi l'idée de vous prodiguer la flattei-ie. Je sais

que je ne m'adresse pas à des oreilles vaniteuses, mais je dois vous

le dire : en passant pour la première fois sur vos chemins si beaux,

si bien entretenus, en voyant vos demeures si spacieuses, si bien

construites, où tout semble indiquer le confort et une honnête

aisance, et vos terres si bien cultivées, j'ai pensé que vous aviez

plus de fierté que de vanité, et je ne crois jias m'être trompé.

Quand, ensuite, j'ai eu occasion de causer avec quelques-uns d'entre

vous, je me suis convaincu d'une autre chose, c'est que vous avez

conservé les mœurs douces, polies, bienveillantes et hospitalières

de vos ancêtres, ainsi que leur amour pour la religion.

La religion est la sauvegarde des peuples. Quelle reconnais-

sance la race canadienne-française ne doit-elle pas à son clergé !

Si elle a conservé sa nationalité, sa langue, ses institutions, à qui

le doit-elle surtout , sinon à ce corps vénérable ? On demandait à

Jean-Jacques Eousseau, quel était le meilleur moyen d'empêcher

la russification de la Pologne. " Que les Polonais restent Polo-

nais !
" telle fut sa réponse. Le meilleur moyen, pour les Cana-

diens-Français, c'est l'attachement au sol et surtout la conserva-

tion de leur langue et de leur religion.

Vous avez bien voulu mentionner la part que j'ai prise à l'adop-

tion du présent tracé du chemin de fer Intercolonial. En ertet, si

vous pouvez espérer d'avoir une voie de communication qui mette

les produits de vos terres et de vos pêcheines, aux portes des mar-

chés du Canada et même du monde entier, surtout quand lo che-
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min (le fer du Pacifique complotera le réseau do nos voies ferrées,

vous le devez, en partie à mes eflforta.

J'en suis heureux aujourd'hui plus que jamais, car j'ai constaté

par moi-même les immenses ressources dont vous pouvez disposer.

HimousUi et les provinces du Golfe deviendront avant longtemps

un grand centre commercial. L'avenir du Canada, comme Puis-

sance maritime, est ici ; et si je l'osais, je dirais à quelle date pro-

chaine ce centre devra contenir une population de 100,000 âmes.

Certes, cette perspective est brillante, mais aussi vous en êtes

dignes. Pêcheurs et laboureurs, comme vous vous intitulez vous-

mêmes avec une fierté que j'honore, vos bras vigoureux sont tou-

jours utiles à la patrie, soit que vous gouverniez une barque au

milieu des flots, ou que vous teniez les manchons de la charrue.

Quant à moi, j'ai depuis longtemps renoncé au repos. Homme
public, je fournirai ma carrière jusqu'au dernier souffle démon
existence. ( Vives acclamations.)



DISCOURS

'AlUSITriAGE ET LE PARTAGE PE LA DETTE DE L'ANCIENNE

PROVINCE DD CANADA

PRONONCÉ LE 9 MARS 1871

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

I.n Confédération établie, l'une des questions les plus dilTiciles à traiter fut

celle du partage du surplus de la dette de l'ancienne province du Canada.

Ce surplus dépassait un peu $10,500,000, l'Acte d'Union mettant à la charge

de la Puissance la somme de $6'2,ôO ),000. Comme il y avait trois parties en

cause, elles nommèrent chacune un arbitre : le colonel Gray pour le gouver-

nement fédéral, le juge Day pour Québec et l'honorable M. MacPherson pour

Ontario. Les arbitres ne purent s'entendre sur le mode de division. Le

juge Day demandait que la dette du Haut-Canada, lors de l'Union en 1841,

fut portée à son débit dans le partage des dettes et des recettes. Cela

importait aux intérêts qu'il représentait, carie Haut-Canada était entré dans

l'Union avec une dette de $5,925,779, alors que le Bas Canada avait un sur-

plus de $189,306, ce qui formait un total dû par le Haut-Canada de $6,115,085.

L'arbitre de Québec prétendait aussi, qu'avant de faire le partage, le Haut-

Canada devait assumer cette somme de $6,115,085, la balance, c'est-à-dire

$4,309,768, à être mise en parties égales, à la i Inrge des deux provinces

respectivement. De cette façon, !a part all'érente au Haut-Canada aurait

atteint $8,269,968, et celle de Québec, $2,154,883. Les honorables MM. Gray

et MacPherson qui composaient la majorité de la commission, n'ayant pas

voulu accepter cette base pour s'en tenir à l'origine des dettes locales, c'est-

à-dire des dettes contractées pour l'avantage de l'une ou l'autre province

entre les années 1840 et 1867, le juge Day se retira de la commission avant

qu'elle prononçât jugement. D'après la base adoptée par les deux arbitres,

Onlario assumait $5,540,902 et Québec $4,959,097; ce qui à cinq pour cent

représentait pour cette dernière une dépense annuelle de $250,000 La

province se récria vivement contre la sentence qu'elle prétendait illégale, vu

qu'elle avait été rendue en l'absence de son arbitre. 11 fut, en outre, cons-
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lati'' que lo colonel Gray l'arbitre Tivlrral, oLail tout sim|ili'mi>nl à la soldo de

l'arbitre d'Ontario qui lui priMail tin l'argent pour le tirer d'omliarras linancicrs,

dans le temps même où la commission siégeait. Toute garantie d'impartialité

était donc disparue. Il s'ensuivit une discussion acrimonieuse dans la

presse et au Parlement. A la séance du !) mars 1871, l'honorable M. Dorinn

proposa qu'une adresse fût présentée à Sa -Majesté la priant de recommander

la passation d'un Acte par le Pai'lement impérial i)uur amender l'Acte

d'Union et donner au Parlement du Canada le pouvoir de régler toute ques-

tion relative au surplus île la dette. Il e.xprima l'opinion que le meilleur

plan pour le Canada serait d'assumer le surplus de la dette et de donner une

compensation équivalente aux autres provinces. Cette proposition souleva un

long débat, et l'amendement soumis par sir Georges Cartier, en terminant

son disco\irs, fut adopté, le 13 mars, jiar C8 voi.\ contre -iO.

M. l'Orateur,

Dans le débat sur ces résolutions, on m'a accusé d'être cause

que la question n'avait pas été nettement décidée, et Ton m'a me-

nacé de la colère de* électeurs. Je suis prêt à discuter la motion,

et ne suis eftraj-é nullement de la menace. Sans m'arrêter à la

question de l'injustice faite à la province de Québec, je dirai que

la motion est prématurée, et qu'elle est contraire aux intérêts de

cette province. Elle est rédigée en des tenues, qui ajjpellent le

groupement des votes de tout le Bas-Canada, c'est-à-dire de

soixante-cinq députés sur cent quatre-vingt
; ce qui assurerait le

rejet de la motion pur une majorité jirobablement défavorable aux

réclamations mêmes qu'on voudrait faire reconnaître.

Je regarde la motion comme une insulte à Ontario, à la Nou-

velle-Ecosse et au Nouveau-Brunsvvick. Il semble que ce soit le

rôle du député d'Hochelaga de mettre en dauger les intérêts du
pays par ses malheureuses motions. Celle-ci implique que le Bas-

Canada seul trouve la décision illégale.

Elle est faite en vue des prochaines élections, mais elle n'aura

pas l'eftet que son auteur en attend. Je prétends, dit-il, que la

plus simple jsrudence demande de ne soumettre les droits du Bas-

Canada à la décision de la Chambre, que si la majorité est favorable.

Et l'argument apporté en faveur d'une décision immédiate, à

savoir que le Parlement futur comprendra plus de députés haut-

canadiens que le Parlement actuel, perd toute sa force, car si la
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motion était adoptée el que le Parlement impérial Ini donnerait

suite, tout porte à croire que la décision serait ajjprouvée par un

Parlement futur.

La législature de Québec ayant soulevé la question de l'illéga-

lité du jugement arbitral, le gouvernement a résolu de ne pas agir,

avant qu'elle ait été décidée par un tribunal compétent. Au cas

où Outario seule porterait l'atiaire devant le comité judiciaire du

Conseil Privé, et où ce comité infirmerait la décision, il y aurait

un nouvel arbitrage. Le Bas-Canada aurait chances pour être

traité avec justice ; mais je dis ceci sans vouloir exprimer d'opi-

nion sur le caractère de la décision. Je proposerai, donc, sans

attendre davantage, comme amendement à cette motion '' que

la validité de la décision arbitrale soutenue par le gouvernement

d'Ontario, quoi qu'elle ait été rendue en l'absence de l'arbitre de

la province de Québec, étant contestée par cette province, et le

gouvernement du Canada ayant pris la détermination d'attendre,

pour agir, qu'une autorité judiciaire compétente se soit prononcée

sur la validité de ce jugement arbitral, cette Chambre s'abstient

d'exprimer une oi^iniou sur la décision ainsi rendue."





DISCOURS

L'AD31JSSI0y DE LA rOLO)rBIE-i;i!ITAXMQUE

DANS LA CONFÉDÉIUTION

PnONONCÉ LE 28 MARS 1871

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Après rafimission de Manitnba dans la Confédération et l'établissement des

territoires du Nord-Ouest, devait venir l'annexion de la Colombie-Britannique,

à la session de 1871. La Colombie avait envoyé des délégués à Ottawa pour

traiter celte question, et, après plusieurs conférences, Ton put arriver à des

concessions mutuelles et à une entente satisfaisante. Sir Georges Cartier

prit une part importante à ces négociations, et c'est lui qui fut charge de

présenter à la Chambre le bill accepté par les intéressés. Ce bill provo-

qua une discussion de trois jours et fut vivement combattu par les chefs

libéraux qui étaient d'avis qu'il imposait des conditions trop onéreuses aux

provinces confédérées. Le chef de la gauche, M. Mackenzie, ne voulait pas,

notamment que le gouvernement fédéral payât S 100,000 par an. à perpétuité,

ce qui représentait une somme équivalente à 52,000.000 pour la cession d'une

étendue de terre à l'ouest ayant pour objet de faciliter la construction du

chemin de fer du Pacifique. 11 s'opposait aussi à ce que le gouvernement s'en-

gageât à achever le chemin de fer du Pacilique, dans l'espace de dix années, à

dater du mois de juillet 1871. Décidons plutôt, disait-il, que l'on commence

les arpentages immédiatement et que l'on pousse la construction du chemin

aussi promptement que possible. M. Cartwright exprima le doute que l'on

put bàlir '2500 milles de chemins de fer moyennant 5100,000,000. Suivant

M. Blake, le bill serait fatal à l'existence de la Confédération qui aurait à

sombrer sous un pareil poids d'engagements. M. Dirion traita de ridicule

l'assertion que le chemin put être terminé en dix ans. S'il faut étendre la

Confédération, dit-il, faisons-là plutùt avec les 150,000 habitants de Terre-

Neuve, les 100,000 de l'Ile du Prince-Edouard, qui valent mieux que 10,000

blancs de la Colombie-Britannique ; les premiers sont des hommes fixés

au pays, tandis que les autres sont des aventuriers errants. La cons-

truction du Pacilique est une absurdité commerciale, ajouta M. Dorion, et



700 LA COLOMIJIK-BRITANNIQUE

avant de l'cnlroproiidro, ac-.hcvnns les canaux, ce que nous avon? promis du

reste. Les événements leur ont donné un éclatant démenti ! Quatre amen-

dements au bill furent soumis par MM. tfones (Halilaxi, Ross (Dundas),

Markenzie et Dorion, mais sans succès, tandis que la proposition de sir

Georges Cartier rallia une majorité do 20 voix, 91 contre 71. Ce jniir-lîi, le

Canada ]iut dire qu'il s'étendait d'un Océan à l'autre, de l'Atlantique au

Pacilique !

M. rOratfiir,

Je propose que hi Clianibre se forme en comité pour discuter

les terme» de Tmlmission de la Colombie-Britannique dans la con-

fédération, et en faisant cette motion, je pense qu'il est de mon

devoir de rappeler aux honorables membres l'importance de la

qucslion qui vous est soumise par le gouvernement.

Si nous songeons que dans quelques semaines ou quelques mois,

le Canada verra ses limites étendues depuis l'Atlantique jusqu'au

Pacifique, nous devrons être bien pénétrés de la grandeur du sujet

qui va nous occuper.

Il y a douze années seulement, la Colombie-Britannique s'érigeait

en colonie, sous les auspices de lord L}-tton ; et il y a à peine trois

ans que trois petites provinces se sont réunies sous le nom de Puis-

sance. Combien notre progrès a été rapide ! Combien devenons-

nous vite une nation sur la teiTe !

(Sir Georges cite ensuite le discoui-s fait par lord Lytton en

1858, lors de l'érection de la Colombie-Britannique en colonie.)

La politique de ce grand homme, dit-il, n'avait pas uniquement

pour objet de soustraire cette colonie à la Compagnie de la Baie

d'Hudson. Sa pensée avait entrevu le jour où la région qui s'étend

de l'Atlantiqtie au Pacifique ne serait plus qu'un seul et même paj-s.

Sir Georges retrace ensuite l'histoire de la Confédération, dont

l'objet était d'unir et mettre ensemble toutes les provinces de

l'Amérique britannique du Nord.

Je regrette beaucoup, dit-il, que l'honorable député de Sheflbrd

ne soit pas à son siège, et je déplore la triste cause de son absence.

Il a toujours soutenu au gouvernement, que notre marche n'était

pas assez rapide sous la Confédération, et il est d'avis que nos pro-

grès seraient plus considérables si nous étions une nation indépen-

dante. A l'époque où l'honorable député de Shefford émettait ces
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opinions, le gouvernement effectuait l'acquisition du territoire de

la Eivière-Eouge et reculait les limites du pays jusqu'aux Mon-

tagnes Rocheuses. C'était là un grand pas de fait en l'espace de

doux années. Maintenant qu'il s'agit de traverser les Montagnes

Eocheuses, j'esjière que l'honorable député va être satisfait. Il

ne pourra certainement manquer de reconnaître que le gouverne-

ment auquel est confiée la tâche d'administrer les affaires du

Canada, n'a pas agi après tout, avec trop de lenteur.

Après avoir cité d'autres événements historiques, sir Georges

Cartier passa au sujet de la discussion.

La Chambre, dit-il, par les documents qu'elle po.ssède, connaît

déjà les conditions qui règlent l'entrée de la Colombie-Britannique

dans la Confédération. Elles sont, à quelques exceptions près, les

mêmes que celles qui ont servi de base à la Confédération des

autres provinces et ne diffèrent que légèrement des termes du

projet d'union présenté à Terre-Neuve et à l'Ile du Prince-Edouard.

Le gouvernement ne désire aucunement restreindre la discussion

et ne posera pas, par conséquent, la question jn-éalable. Mais il

est de son devoir d'informer la Chambre que les arrangements

contenus dans les ré.solutions, constituent un traité, et que, si ou y
faisait un seul changement, le jjrojet tomberait.

Le ministère est décidé à s'en tenir aux présentes résolutions.

Lors de la discussion par la législature de la Colombie-Britan-

nique des conditions arrêtées jîar cette province et le gouverne-

ment de la Puissance, l'on demanda qu'il lut permis d'amender

l'article relatif aux droits de douane. Le gouvernement de la

Pui.s.sance, considérant ce projet comme un traité, refusa d'ac-

cepter cette modification, parce qu'il était convaincu que tout

changement en entraînerait d'autres, et ne produirait que de la

confusion.

La Colombie-Britannique a adhéré aux résolutions telles que

proposées, et en retour, elle demande que le Parlement canadien

n'y fasse aucun changement.

La première résolution porte que la Colombie-Britannique a

voté une adresse à Sa Majesté la Reine d'Angleterre, demandant à

être unie au Canada selon les conditions conclues entre ses délégués

et le gouvernement fédéral.

La seconde résolution contient l'ordre en conseil, où sont énon-

cées les conditions d'union. Afin de prévenir tout malentendu,
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j'n]i]iolIcrai l'attention sur les points qu'il ini|nirU' lo plus rie con-

sidérer. La Colombie-Britannique, n'ayant aue-uno dette, a droit

à recevoir du gouvernement général un intérêt do 15 pour cent

par année. C'est le taux qui a été concédé à la Nouvelle-Ecosse

et au Nouveau-lirunswick. La ColoniMe-Hritaunique recevra un

subside de 80 centins par tête, en estimant sa population actuelle

;\ (iO.OOO Tunes, ius(|u'à ce qu'elle ait atteint 400,000, à ce point, la

subvention demeurera lixe. On dira peut-C'tro que le chilïre initial

de GO, 000 est troj) élevé ;
mais, d'après les renseignements que le

gouvernement possùde, je suis certain que la population entière

—

blancs, Cliinois et Indiens—n'est pas moindre. Il faut se rappeler que

les Indiens de la Colombie-Britannique sont une classe très utile
;

ils ressemblent beaucoup, par leurs inceui-s, leurs habitudes, aux

Indiens éiablis à (Jaugbnawaga et sur les réserves d'Ontario. Une

autre preuve que lo chiti're n'est pas exagéi-é, c'est que les droits

de douane montent annuellement à $350,000. Or il est impos.sible

que 19 ou 20,000 Européens, par exemple,consomment une quantité

suffisante d'objets importés pour que la perception des droits pro-

duise autant. L'habitant de la Colombie-Britannique paie plus

de droits de douane que l'habitant du Canada. Dans cette colonie,

la taxe revient à $G par tête, et quand même les droits de douane

y seraient réduits à la proportion des nôtres, la population colom-

bienne en jJaierait encore plus que celle du Canada. La Chandjro,

je pense, admettra que le gouvernement a bien agi en adoptant le

chitfre de 00,000 âmes comme le nombi'e ett'ectif des habitants.

La Colombie-Britannique avait demandé que sa population fût

évaluée à 120,000 âmes ; mais le gouvernement n'a voulu recon-

naître que la donnée la plus certaine.

Je passerai nuiintenant à un autre point qu'on n'a pas discuté

lors de l'union des autres provinces
;
je veux dire les pensions à

payer par suite de suppression d'emjilois. On sait que la Colom-

bie-Britannique a toujours été une colonie anglaise sans gouverne-

ment responsable. En s'unissant au Canada, elle va devenir res-

ponsable de ses officiers locaux envers le gouvernement. Cette

province possède plusieui-s fonctionnaires nommés à vie, à qui

l'annexion causerait du tort. C'est pourquoi le gouvernement

fédéral a résolu de doimor à ces fbnctioniuiires des pen.sions

suffisantes. On verra, par la dépêche du gouverneur, que lo gou-

vernement peut, cependant, s'assurer leurs services sous l'obli-

gation de leur payer, quand ils seront remerciés, les deux tiers de
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leurs salaires. Ainsi il est probable que l'on n'aura pas à donner

plus d'une ou de deux pensions.

En vertu de l'article 7, le gouvernement local de la Colombie-

Britannique sera libre de maintenir son tarif. Le gouvernement

fédéral ne croit pas devoir s'y opposer, ce tarif, étant plus élevé,

rapportera d'avantage à la Puissance.

La question qui, je crois, soulèvera le plus la discussion est celle

de l'établissement d'un chemin de fer pour relier la Colombie-Bri-

tannique au Canada. On a publié par tout le pays que le gouver-

nement entrejn-endrait de construire ce chemin de fer aux frais

de l'Etat. Je déclare et affirme que telle n'est pas l'intention du

gouvernement ; son intention est de favoriser la construction

d'une compagnie dont l'entreprise serait subventionée principale-

ment sous forme de concessions de terres. Le gouvernement

n'épuisera point le trésor pour établir cette grande communication.

Nous avons obtenu que la Colombie-Britannique donnerait pour

la construction du chemin une bande de terre de chaque côté de la

ligne, comprenant en totalité 15,360.000 acres. Les terres, en

Colombie, ne sont pas seulement propres à la culture, mais renfer-

ment aussi beaucoup de richesses minérales. On les a évaluées en

moj-enne à une jjiastre l'acre. C'est une évaluation très basse
;

car, le long du chemin de fer du Pacifique Central, il est défendu

de vendre l'acre moins de 82.50. Pour assurer la confection du

chemin, le gouvernement a résolu d'y affecter annuellement

8100,000, ce qui ne représente que l'inléiêt à 5 pour cent sur

2,000,000 d'acres de terre.

Lors de l'adojjtion de l'Acte du Manitoba, le gouvernement s'est

réservé les terres dans le Nord-Ouest pour aider au chemin de fer

projeté. Du lac Nipissing à Victoria, la distance est de 2,500

milles, et l'on a donné une zone de vingt milles de chaque côté

de la ligne.

L'octroi de terres comprendra 04,000,000 d'acres. Comme le

chemin s'étendra de six à sept cent milles à travei-s la province

d'Ontario, nous avons lieu donc d'espérer que la législature de

cette jjrovince fera une conces>ion de terres de chaque côté du

chemin ; elle .serait de 9,000,000 d'acres.

Le gouvernement n'accordera aucune subvention d'argent qui

aurait pour effet d'augmenter les taxes du pays.

M. Smith (Westmoreland).— Combien pensez-vous que ce

chemin coûtera ?
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SiH (l'EiiiuiES.—Tl coûtera ce que le])euplo sera en état de p!i3-er

sans augmentation des (axes. Un ])rincipe a présidé à la coiia-

truclion du chemin de tei- du Pacifique Central. Ce chemin a été

étalili enti'e Omalia et San-Franeiseo, distance de 177") milles,

nioj'ctmant une dépense de 852,000,000. 11 y a eu subside d'ar-

gent payé ])ar le gouvernement américain ; la comjiagnie n'a pas

été dans la nécessité de loiidier son octroi de terre. La ligne

canadienne du lac Xi]iissing à Victoria sera plus longue de 700

milles seulement ijue la ligne américaine. On doit se rappeler que

le Pacifique Central traverse, ]K'ndanl une longue dislance, un

j)ays désert. Si notre chemin devait coûter le double du chemin

américain, la dépense ne dépasserait donc pas §100,000,000.

Sir Georges parle en.suile des sauvages de la Colombie Britan-

nique. Ce gouvernement, dit-il, a conseillé à la législature pro-

vinciale de céder ses terres au gouverncmeut fédéral comme le

recommande le secrétaire d'Etat des Colonies ; et je pen.se que les

destinées des Indiens ne peuvent être confiées à de meilleures mains.

Le gouvernement britannique a toujours cherché à assurer le

bien-être aux populations indiennes.

Je ne saurais terminer ces explications sans indiquer aux hono-

rables membres toute la grandeur de l'œuvre. Cette jeune Con-

fédération est sur le point de s'étendre sur toute la portion nord

du continent. Et quand on considère qu'il a fallu à nos voisins

soixante années pour atteindre le Pacifique, oii trouver dans l'his-

toire du monde, rien de comparable à notre merveilleuse pros-

périté ? J'ai toujours prétendu qu'une nation, pour être grande,

doit avoir une puissance maritime. Voyez la Prusse et la Eussie :

leur force est très considérable, mais peut-on la comparer à la

puissance maritime de l'Angleterre ? Non, elles ne jjeuvent sou-

tenir la comparaison. Nous possédons la puissance matérielle à

un très haut degré. Notre union avec les provinces du golfe nous

a donné une marine à l'est, et maintenant notre union avec la

Colombie-Britannique nous donnera une marine à l'ouest. Bien-

tôt le vojageur anglais qui déiiarquera à Halifax, pourra en cinq

ou six jours traverser toute une moitié du continent habitée par

des sujets britanniques '. Il faut nous faire une juste idée de la

grandeur de notre pays.

1 Paroles prophétiques : le trajet se fait aujourd'hui en 135 heures, moins

de six jours.



DISCOUES

PnONOXCÉ LE 21 AVRIL 1871

EN RErOXSE A UNE DEPUTATION D'ELECTEURS

DE MONTREAL-EST

Une députation nombreuse des citoyens les plus influents de Montréal-Est

se présenta, le 21 avril après-midi, à une heure-, chez sir Georges Cartier, le

priant d'accepter de nouveau le mandat comme représentant de ce collège élec-

toral à la législature de Québec. Le président de la députation lit le discours

suivant : " Monsieur le Ministre, nous sommes heureux d'être en ce moment
l'écho de nos concitoyens pour vous témoigner notre reconnaissance pour

les services que vous avez rendus non-seulement au collège électoral

dont vous êtes le digne représentant, mais aussi à tout le Canada. C'est

certainement un honneur d'avoir pour député, celui qui a le plus con-

tribué à faire de notre petit coin de terre, un grand et beau jjays. La Con-

fédération est votre œuvre et une œuvre qui restera jiour glorilier son

auteur. {Applaudissemenis.) Depuis que nous avons eu l'honneur de vous

confier notre double mandat, vous nous avez agrégé deux nouvelles provinces.

11 reste encore deux Iles et votre œuvre sera complète. Alors d'un commun
accord tous sauront reconnaître les bienfaits de cette grande alliance des

provinces-sœurs. {Applaudissemenis.) Par votre libéralité les gouverne-

ments locaux ont pleine et entière liberté d'action, particulièrement notre

législature locale de Québec. Là aussi vous avez donné preuve de vos

bonnes intentions en aidant à la faire fonctionner de manière à satisfaire et

à protéger même la minorité. Il est à espérer que le Nouveau-Brunswick

suivra l'exemple de la province de Québec. Aujourd'hui nous sommes venus

vous prier de vouloir bien accepter de continuer à nous représenter à la légis-

lature de Québec. Il est inutile pour nous de vous renouveler les témoi-

gnages de la conliance que nous avons toujours eue dans votre habileté

et de la satisfaction que nous avons des services que vous nous avez rendus

par le passé." Sir Georges Cartier répondit comme suit :

45
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Messieurs,

Je vous suis très reconnaissant do l'appréciation flatteuse que

vous lUilOK de ma conduite parlementaire, .le vous avoue fran-

chement que tout ce que mou cœur m'a inspiré, tout ce que mes

connaissances et mon expérience m'ont fourni, a été consacré au

bien-être et à la pro8]iérité de mes coni]iati'iotes on général et de

Montréal-Jist en ])arli(uiier. Je suis lioureux do constater votre

satisfaction do la manière que je vous ai représentés à la législature

de Québec
;
je n'ai pas suivi les sessions dans les détails, mais cha-

que fois que ma présence a été nécessaire, soit pour une question

d'intérêt public ou pour une question d'intérêt local, je me suis

fait un devoir d'être présent.

Pendant une session, ayant été délégué ou Angleterre, j'ai été

forcé de m'absenter, mais vos intérêts n'en ont nullement soutfert.

A cette mission, Messieurs, j'ai réussi à négocier l'acquisition du

Nord-Ouest qui est destiné à devenir une province très importante.

Nous avons donné à cette province, un gouvernement calqué sur

celui de Québec et je suis heureux do dire que les habitants du

j)ay8 en sont satisfaits.

Maintenant, Messieurs, qu'il me soit jiermis de vous dire que,

malgré tout le désir que j'ai de me rendre utile, jiur délicatesse, je

scTis qu'il vaudrait peut-être mieux pour vous qui habitez une ville

où les besoins sont plus grands et surtout plus fréquents que

dans un comté rural, mon devoir est de vous conseiller de choisir

au milieu de vous quelqu'un, un homme pratique surtout, qui

puisse consacrer son temps à surveiller vos intérêts dans votre

législation locale, qui, permettez-moi de le dire en passant, est un

modèle de législation. '

• M. Célestin Bergevin, qui éluit candidat ù Beauliarnois, s'ellaca en laveur

de sir Georges Cartier qui l'ut élu pai' acclamation pour ce comte. M. Ferdi-

nand David remplaça sir Georges comme dcputc de Monlrcal-Est à lu législa-

ture locale.



DISCOURS

PRONONCÉ LE 17 JUIN 1871

AU CAMP MILITAIRE
DE NIAGARA

Le 17 juin, sir Georges Cartier arrivait à Niagara pour faire l'inspection du

premier camp militaire qui ait été tenu en vertu de la loi de 18(i8. Il fut reçu

avec tous les honneurs militaires. Le lendemain, sir Georges donna une récep-

tion au Queens Royal Niagara Holel, et beaucoup de personnes allèrent lui

rendre leurs devoirs. Dès son arrivée à Niagara, le maire et les autres mem-

bres de la corporation lui présentèrent une adresse de bienvenue, à laquelle

il repondit dans les termes suivants :

M. le Maire, Messieurs,

L'histoire de Niagara nous rappelle d'intéressants événements.

Cette ville a été la première capitale politique du Haut-Canada,

sous la constitution de 1791. On peut donc dire que Niagara a

été comme le berceau de la province. A cette époque, je parle

d'il y a quatre-vingts ans, il y avait dans le Haut-Canada environ

dix mille habitants d'origine européenne. Il suffit de réfléchir à

l'énorme accroissement do cette population, durant la période qui

s'est écoulée depuis, pour se rendre compte de la rapidité avec

laquelle progresse ce pays. Au point de vue militaire, la fron-

tière de Niagara est justement renommée sur ce continent. Elle a

été le théâtre de glorieux combats, livrés pour la défense de la

patrie. C'est .sur cette frontière que tant de Canadiens se sont

distingués par leur courage et leur tidélité au drapeau britannique.

A cause de tous ces faits que raconte l'histoire, il était convenable

et juste, au moment oil nous introduisons, pour la jiremière fois,

les exercices et manœuvres de brigade, dans l'institution de notre

milice active, que le premier campement d'une partie de l'armée
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canadienne, eût lieu à Niagara, qui possède du reste tous les avan-

tages naturels. Personne no peut douter du brillant sucoûs do co

Ciunpcmont sur co beau terrain que nous voyons d'ici, qui oUïe un

vaste champ de manœuvres à près de cinq mille hommes. Les

récits si favorables que font les journaux des man(euvres journa-

lières de nos volontaires n'ont rien d'exagéré, j'ajoute, d'après ce que

j'ai vu moi-même, hier, lorsque tout l'elfectif a été passé eu revue,

que la réalité offerte à mes yeux a dépassé la haute opinion que je

Mie formais do notre milice. On no jjout hésiter, je jjcnse, à attri-

buer ce succès à l'habileté, à l'énergie et à l'expérience miUtaire du

vaillant adjudant général, le colonel Robortson-Eoss, comman-

dant on chef des milices canadiennes ; à l'aide que lui ont pi'êtée

le sous-adjudant général du district, le lieutenant-colonel Durie,

et son état-major ; au zèle et à l'intelligence des officiers et des

soldats qui sont réunis sous les armes.

Il est heureux aujourd'hui pour ce pays que notre milice soit com-

mandée par un officier expérimenté et distingué, qui a acquis son ex-

périence et ses distinctions dans la guerre des Cafros, en 1857, et dans

la guerre de la Crimée, cette expédition à tout jamais mémorable.

C'est avec raison qu'on a parlé, dans l'adresse qui vient de m'être

présentée, de la nécessité d'assurer notre conservation nationale et

notre repos. Un pays ne peut jamais penser à devenir grand, s'il

n'est en état de résister aux ennemis qui menaceraient son existence.

On a blâmé le gouvernement impérial d'avoir retiré du Canada avec

tant de précipitation, les troupes régulières. Mais quelque blâmable

que soit cet acte, aux yeux d'un grand nombre, il ne doit pas

empêcher le Parlement et le peuple du Canada d'organiser et d'en-

tretenir suivant les moyens et les ressources de ce pays, des forces

militaires suffisantes pour nous faire respecter. Déjà, et cela est

flatteur pour nous tous, l'organisation de notre milice, obtient

en Angleterre, l'approbation des hommes publics et de la presse.

Je dois maintenant, au nom de tous ceux qui m'entendent,

comme eu mon nom personnel, oli'rir les j^lus sincères sentiments

de sympathie, au brave et habile commandant du district No 2, le

lieutenant-colonel Durie, atteint au milieu de nos soldats, hier, par

une atfiiction cruelle qui l'a inopinément éloigné du camp.

Il me reste un autre devoir à remplir, celui-là bien différent de

l'autre. Je remercie beaucoup le maire de Niagara et ses collègues

du corps municipal, de l'honneur et du plaisir qu'ils me font en me
souhaitant la bienvenue. (Applaudissements.)



DISCOUES

PRONONCÉ LE 3 JDILLET 1871

AU CAMP ^IILITAIRE

DE LAPRAIRIE

Le 3 juillet, sir Georges Cartier alla visiter le camp des volontaires à

Laprairie, en compagnie du général, sir Hasting Doyle. Ils traversèrent le

fleuve à bord du batpau à vapeur Laprairie, et ils furent reçus par un déta-

chement de cavalerie qui les attendait pour les escorter jusqu'à la ligne des

troupes que formaient trois brigades. Après l'inspection, les volontaires ren-

trèrent au camp, et les distingués visiteurs se rendirent au quartier-général

où il y eut présentation des ofBoiers au ministre de la milice. En réponse à

quelques observations de lord Aylmer, commandant du 54e bataillon, au

sujet du système volontaire, sir Georges Cartier porta la parole.

Messieurs les Volontaires,

C'est avec plaisir que je vais répondre aux remarques de lord

Aylmer sur la milice volontaire. Mais, avant tout je dois vous

féliciter sur l'organisation de votre camp. Il est le jjlus grand qui

ait été formé cette année en Canada.

Je n'oublie pas que le nombre considérable des hommes présents

est diî aux eftbrts des officiers. Le système de la formation de

camps n'a été mis bien en œuvre que cette année. L'adjudant géné-

ral, dans un de ses derniers rapports, avait proposé l'établissement

de camps de district. J'ai cru l'idée bonne et j'ai amené le Parle-

ment à voter un crédit de §75,000 pour payer les dépenses des

camps. (Applaudissements.)

Déjà une partie de cette somme a été employée à organiser un

camp dans la province d'Ontario où les officiers et les soldats ont

répondu à l'appel avec un empressement qui pruuve leur attache-
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ment à la couronne et leur es]iril niililaire (AppliTudissoncnfs pro-

longés), e( je suis heureux devoir ici le colonel Gilmore, comman-

dant de l'un des meilleurs régiments de volontaires, et de pouvoir

aussi en passant dc'cci'ner des éloges au comp de Niii^'ara. Le

Parlement a accordé l'artçcnt nécessaire à l'élablisscmcnt de notre

camp cette année, ot le résultat de vos ett'orts communs que je

viens d'admirer, va le ])orter maintenant, je l'espùi'c, à voter une

somme suffisante pour réunir l'an prochain 20,000 hommes

ensemble. (Applaudissements.) Oui, j'espère que le Parlement

me donnera les moj'cns de continuer de tenir des manœuvres de

camps. On avait conjecluré qu'il viendrait à ce camp 3,(Î00 volon-

taires, mais j'apprends que le nombre en dépasse déjà 5,000. Je

suis heureux aussi d'apjirendre qu'à Québec les volontaires qui

iront au camp, seront plus nombreux qu'on ne s'y attendait; dans

Ontario pareillement le nombre excède de beaucoup les prévisions.

Le but en rassemblant ainsi les bataillons est de créer cette

émulation qui doit exister entre les provinces.

J'arrive aux observations de lord Alymer. Pendant mon séjour

à Niagara, j'ai ou un entretien avec les officiers. Ils m'exposèrent

leurs griefs et me dirent que pour maintenir la force de chaque

bataillon, il leur faudrait employer un autre moyen que l'enrôle-

ment volontaire, c'est-à-dire adopter le tirage au sort.

Le colonel Gilmore voulut bien aussi me faire part du fruit de

son expérience ; mais bien que cet officier m'eût déclaré qu'en ce

qui concernait son bataillon, il aimait mieux le système volontaire,

tous les autres officiers exprimèrent leur préférence pour le tirage.

Je leur dis aloi-s que la loi répondait aux désirs du colonel Gilmore

et admettait en même temps le tirage au sort. (Applaudissements.)

Que les officiers représentent à l'adjudant-général, qu'ils trouvent

nécessaire le tii'age au sort, et ce dernier le leur procurera. La

loi prévoit trois modes d'enrôlement volontaire, s'il ne suffit pas

pour vous donner toute votre force numérique, alors adoptez le

second, c'est la combinaison de l'enrôlement volontaire et du

tirage. (Applaudissements.)

En troisième lieu, la loi porte que pour maintenir la milice au

chiffre de 40,000 hommes, on peut s'il est nécessaire recourir à la

milice de réserve. En octobre prochain, se terminera la durée des

enrôlements volontaires, qui est de trois ans, et si le pays désire

adopter le mode du tirage au sort, il l'aura.



DISCOURS

rnONOxcÉ LE IG aodt 1871

AU DÉJEUNER OFFERT PAR L'ASSOCIATIOX DE TIR

A MONTREAL

M. le Président et Messieurs,

Les momlires de la Chambre des Communes présents à ce

déjeuner se rappellent sans doute que lorsqu'il fut question de

former le cabinet, je j^riai mon chef, sir John-A. Macdonald, de

me laisser le choix d'un portefeuille, et que j'optai pour celui de la

milice. Je demandai ce portefeuille parce qu'il était l'un de ceux

qui me paraissaient entourés de plus de difficultés.

Vous vous souvenez que mon gouvernement fut renversé, en

1862, à l'occasion de l'organisation de la milice. Or, je n'aime pas

à être battu. Tous ceux qui m'entourent ont eu une fois ou l'autre,

une mauvaise étoile ; mais pour l'homme d'énergie, l'insuccès n'est

qu'un stimulant qui l'anime à redoubler ses efforts
;
pour les éner-

giques, l'échec porte toujours leçon à fruit.

Comme exemjile de ma force de persévérance, le président vous

a raconté, avec gaité, pourquoi je n'ai plus fumé déjjuis l'âge de

treize ans : voilà quarante-quatre ans de cela. Fort bien ! Mais

c'est là une vertu négative. Quand il m'est arrivé de faillir soit

écolier au collège, soit étudiant en droit, soit avocat ou homme
politique, j'ai toujours cherché à me rendre conij^te à moi-même

de la liuite, afin de la réparer par un travail positif Je n'aurais

profité ensuite d'aucune leçon, si je n'avais pas profité de celle

dont tout à l'heure, le l'écit vous faisait rire.

Devais-je, à cause des difficultés du ministère de la milice, l'aban-

donner, pour en prendre un autre ? Non, certes. Des amis cepen-

dant m'ont dit alors que j'avais eu tort, et que j'aurais pu mieux
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choisir. Jo leur ai répondu qu'ils se trompaient, que ma décision

avait été .sage. Les mesures qu'il fallait faire adopter au sujet do

la iiiiliee et dos fortifications, étaient impopulaires; j'ai entrepris

de vaincre les ))réjui^i's, et jo suis fier do le dire, mes eflbrts, ma
persévérance ont été coui'onnés de succès.

Lorsque le bill de la Milice se discutait à la Chambre, quelques

dé])utét!, s'attaohant à lo considérer à un i)aint do vue particulier,

prétendirent que la milice volontaire allait disparaître. Sous cet

Acte, cependant, quarante mille hommes devaient être appelés au

service par enrôlement volontaire ou par conscri]:)tion. Les camps

militaires qu'on a tenus en septembre dans Ontario, Québec, le

Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse,—une heureuse nou-

veauté—ont réuni ensemble des hommes venus de centaines do

milles pour s'exercer pendant seize jours, et ces volontaires

—

c'étaient tous des volontaires—ont appris non-seulement l'exercice

de compagnies, mais aussi l'exercice de bataillons et se sont fami-

liarisés à la vie militaire.

Je ne crois pas qu'il soit de sitôt nécessaire de recourir au tirage

au sort, comme l'a pro2)osé lord Aylmer, qui est un brave officier,

et fort capable. Vous verrez que ceux qui se sont enrôlés voudront

continuer à servir ; s'il fallait des recrues elles se trouveraient

facilement.

L'orateur parle ensuite du camp de Niagara, et de l'éloge que

des officiers américains ont fait de la bonne tenue des troupes.

On avait d'abord eu l'intention de rassembler quinze mille hommes

dans les différents camps, mais ce chiffre s'est grossi jusqu'à vingt

et un raille ;
l'augmentation est due à l'affluence de ceux qui

venaient offrir volontairement leurs services.

J'ai dit au général américain, à Niagara, qu'il no voyait là que

l'un de nos neuf camps
;
que tout en désirant vivre sui' le pied

d'amitié avec les Etats-Unis, la prudence nous conseillait de ne pas

demeurer désarmés
;
que nous fourbissions nos armes, sauf à ne

jamais nous en servir ; et que nous ne pensions jamais qu'à nous

défendre, et non à faire des conquêtes.



DISCOURS

PnONONCÉ LE 7 NOVEMBRE 1S71

A UN BAN()UET OFFERT A L'HONORABLE M. LÂNGEYIN

PAR LES CITOYENS DE QUÉBEC

M. le Président et Messieurs,

Un nom manquait sur la liste de ceux qui se sont excusés de

n'avoir pu assister au banquet : je parle de sir John-A. Macdonald,

que la maladie retient chez lui. Il m'a prié de vous dire combien

il regrettait de ne pouvoir prendre part à cotte démonstration.

(Applaudissements.) Je vois avec plaisir que ce banquet rallie

pour ainsi dire toutes les opinions. C'est là le meilleur témoignage

rendu à la probité, à la loj'auté, à la valeur politique de mon hono-

rable ami.

Parlant ensuite de l'agrandissement du Canada, sir Georges fit

observer que notre territoire était aujourd'hui plus étendu que

celui des Etats-Unis. "Notre population est loin d'être aussi

nombreuse que la leur ; mais il suffit qu'elle se gouverne avec cette

sagesse qui fait de nous le peuple le plus heureux de ce continent,

pour que les émigrants nous \'iennent en foule de toutes les con-

trées de l'Europe." (Applaudissements.)

Après la Confédération, nous avons dû prouver que nous pou-

vions administrer nos affaires d'une manière vraiment libre et

vraiment libérale, sans avoir recours aux systèmes des théoriciens

et sans verser dans la démocratie. Et, en vérité, nous sommes la

colonie britannique la mieux réglée tout en possédant le plus d'in-

dépendance.

Que le Canada, cette vaste portion du monde, continue donc à

repousser le régime démocratique, préconisé par une certaine

école de politiciens anglais ! et ne craignons pas de faire parade à
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l'occasion, dos bienfaits du gouvernement monarchique. Si dos

hom me* comme Goklvvin Smith nous disent que l'Angleterre ne

veut plus de nous : soyons sans inquiétude et laissons les dire.

Laissons faire le vent qui emporte et étoutl'e leurs paroles.

Sir Georges fit au.ssi allusion au prochain départ du 60e régi-

ment, le dernier de l'armée anglaise régulière qui fût encore au

Canada. " 11 part, mais on quittant nos rivages, il n'emportera

pas avec lui le drapeau britannique. Et nous ne devons pas oublier

que notre devoir serait de le défendre jusqu'à la lin, dans notre

pays, ai jamais il était attaqué ce drapeau, à l'ombre duquel nous

vivons tous si heureux." {Applaudissements prolongés.)



DISCOURS

rnoNONcÉ LE 9 novembre IS7I

AU BANQUET OFFERT A L'IlOXiHlAlJLE J.-II, rOPE

MnnSTEE DE L'AGRICULTURE

PAR LES CITOYENS DE SHERBROOKE

En I8fj9, l'honorable M. ChristO]iher Diinkin se démît de ses fonctions de

trésorier provincial de Q)uebec pour devenir ministre de l'agriculture à Ottawa.

Deux ans après, il acceptait d'être juge de la Cour Supérieure, et l'honorable

M. John-Henry Pope, député de Compton, le remplaçait dans le gouverne-

ment. M. Pope, l'un des plus anciens représentants des Gantons de l'Est,

était connu pour ses vues larges, son sens pratique, son expérience en

agriculture, l'intérêt qu'il portait aux chemins de fer et aux exploitations

minières, bref à tout ce qui pouvait contribuer au développement des res-

sources du pays. Sa nomination fut extrêmement bien accueillie par les

électeurs, qui célébrèrent l'événement par un grand banquet, à Sherbrooke,

le 9 novembre 1871. Sir Georges Cartier, sir A -T. Galt, sir Francis Hincks,

l'honorable M. Howe et l'honorable M. Peter Mitchell étaient au nombre des

convives. Ceux qui portèrent la parole firent l'élogo non-seulement de leur

hôte, mais de sir Georges Cartier dans les termes les plus Halteurs. Le

nouveau ministre proclama hautement qu'il avait accepté la charge difDcile

de représentant de l'élément anglais du Bas-Canada dans le cabinet, parce

qu'il savait qu'il aurait à seconder le plus grand politique de la province,

un homme incapable, disait-il, de faire une injustice à qui que ce soit. A son

lour, sir Francis Hincks s'exclama: " Je suis lié d'amitié depuis près de vingt

ans avec sir Georges Cartier. Les sentiments qu il a exprimés, ce soir, dans

un langage (|ui a été chaleureusement applaudi, ne m'ont pas surpris. 11 n'en

a pas connu d'autres depuis son entrée dans la vie publique. Ses collègues

les partagent, car nous voulons comme lui le respect des droits de tous et

l'entente cordiale entre toutes les races qui constituent notre population."

Sir Georges Cartier reçut une véritable ovation lorsqu'il se leva pour répondre

au toast :
" La Puissance du Canada".
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Messieurs,

Mes oollc\r!;ue8 et moi, qui avons le pl.iiHÏr d'assistor à cette

joyeuse fête, nous sommes très houi'cux et très fiers à la lois des

démonstrations d'estime que vous donnez ce soir à notre nouveau

collègue, l'honoralilo M. P()]ic. Tout gouvoi'nement aiu'ait raison

do s'enorgueillir d'une pareille approbation d'un choix fait par lui.

(Applaudissements.)

Ce n'est pas la première fois que j'ai cette bonne fortune de me
prt-senter devant vous. 11 y a quelques années, au banquet que la

reconnaissante population des Cantons de l'Est donnait à mon
honorable ami, sir A.-T. Galt, aussi mon collègue dans d'autres

circonstances, je me suis trouvé au milieu d'elle, et je n'ai j)as

oublié ses excellents procédés envers moi.

Tous ceux qui sont ici connaissent ma carrière politique
;
peu,

je crois, ignorent ce que j'ai fait comme législateur. Je ne vous

rappellerai pas les lois dont je suis l'auteur, pour en tirer vanité
;

mais ])our justifier la ligne de conduite que je suivais. Qui ne se

souvient ou n'a entendu dire qu'à une époque les propriétaires

d'immeubles dans les Cantons de l'Est étaient sans cesse exposés à

d'éternels procès sur leurs titres ? Jusqu'à 1857 la loi régissant la

tenure des terres y était incertaine : cela donnait lieu à toutes

sortes de difficultés. En 1857, je m'occupai sérieusement de cette

importante question, conime procureur général ; votre situation

que je connaissais, ne pouvait pas m'être indifférente. Mes prédé-

cesseurs s'en étaient occupés eux aussi, dans l'espoir sans doute

de débrouiller le chaos, mais leurs efîbrts avaient eu fort peu de

succès. Après m'être employé résolument à cette œuvre, j'eus la

satisfaction de réussir à rédiger et à faire accepter une loi qui

dissipait toutes les obscurités et levait tous les doutes. {Applau-

dissements?)

Je signalerai une autre mesure législative dont les Cantons de

l'Est eui'ent aussi à se réjouir. Avant 1857, il n'y avait dans tout

le Bas-Canada, que sept centres d'administration de la justice. Le
peuple, je le .savais, en souffrait, et je fis adopter la loi de la décen-

tralisation judiciaire, pour mieux distribuer les tribunaux dans

le pays.

Il est encore un fait que je veux particulièrement mentionner;

il se rapporte à notre droit commun, au droit civil du Bas-Canada,
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qni intéressait si profondément les habitants de langue anglaise.

Tous admiraient l'esprit du système, les hommes de profession

comme les autres, mais ils ne pouvaient pas tous lire le texte et le

comprendre eux-mêmes. Pour supprimer cette juste cause de

mécontentement, j'ai demandé et obtenu la refonte de nos lois du

Bas-Canada, et leur impression dans les deux langues. (Applau-

dissements.) Ma proposition fut combattue par des juges et des

avocats, qui pétitionnèrent même contre son adoption, je répondis

que cette refonte était moins nécessaire aux Canadiens-Français

qu'à la poi^ulation anglaise, et qu'il s'agissait là surtout d'accomplir

un acte de justice à son égard. J'ajoutai que je saurais bien passer

à travers ces adversaires, non que je manquasse de respect pour la

magistrature ou la profession à laquelle j'appartiens, mais parceque

l'on s'opposait à une mesure infiniment désirable. Aujourd'hui, je

ne crois pas que personne m'en veuille de ma victoire. (Applau-

dissements.)

Enfin, je pourrais vous rappeler l'abolition de la tenure seigneu-

riale dans le Bas-Canada. Mon honorable ami et collègue, sir

A.-T. Gall, m'avait prêté son cordial apjjui. {Apjplaudissements.)

Pour eiî'ectuer la .suppression des droits seigneuriaux, nous dûmes

voter une indemnité. Les Cantons de l'Est ne sont pas étrangers

au paiement de cette indemnité comme contribuables
; si l'Acte de

1854 ne parle pas d'eux, l'Acte de 1SÔ7 pourvoit au dédommage-

ment des occupants de terres dans ce district.

11 me serait facile d'indiquer d'autres mesures que j'ai proposées

au Parlement, et qui vous intéressaient
; mais j'ai passé les princi-

pales en revue. Eevenons-en à un sujet qui vous touche plus

spécialement. Les habitants de ces riches Cantons de l'Est occujjeut

géographiquement une position qui n'était pas sans avoir eu

apparence de désavantages ; formant pour ainsi dire une zone de

séparation entre les anciens établissements du Bas-Canada et

plusieurs Etats de la puissante république américaine, ces Cantons

avaient à rivaliser avec d'entreprenants voisins ; mais ils ont

réussi à merveille dans toutes les opérations de l'agriculture et de

l'industrie. En agriculture, la comparaison leur est même favorable,

de l'aveu de leurs rivaux d'au-delà de la frontière. ( Vifs applau-

dissements.) Ils ont fait mieux encore; en montrant aux émigrants

des pays voisins que le succès les attend en Canada, ils en ont

attiré un grand nombre que nous sommes heureux de voir au

milieu de nous. [Applaudissements.)
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Afoii aiinal)le ami M. Popo s'e^it exprimé on termes si flatteurs

sur mon passé qu'il me faut bien en dire encore un mot à mon
tour. Depuis vingt-cinq années que je suis dans la carrière, j'ai

toujours eu jjuur prineijie, de ne pas me laisser égarer par les

préjugés, soit de races ou de l'cligions. Je n'ai pas cessé de dire

aux Canadiens-Fi'ançais qu'ils devaient être tolérants et géné-

reux, et ne jamais se prévaloir injustement de la su])ériorité

du nombre. {Applaudissements.) J'espère qu'ils continueront de

suivre ces conseils dignes d'eux, et que lorsque j'aurai dis])aru

de la scène politique mon successeur saura s'insjnrer de mon
exemple.

Il appartenait, selon moi, à la vieille ])rovinco de Québec de

donner bon exem|)le aux autres ; et je jicnse que ses chefs l'en ont

convaincue ; car l'on discute moins dans le Bas-Canada que partout

ailleurs les irritantes questions de race et de religion. (Applau-

dissements.) Si je n'ai pu accomplir de grandes choses pour mon

])ays
;
j'espère, du moins qu'une politique constamment libérale

envers tout le monde, sans distinction aucune, aura rendu notre

pays plus heureux, plus prospère, et que ce fruit de mon adminis-

tration servira d'encouragement à qui voudra marcher dans la voie

déjà faite. Certes, je n'aurais eu jusqu'ici, et je n'aurais guère à

l'avenir de valeur ou d'utilité comme homme d'Etat, si je n'avais

dû ou ne devais compter, que sur l'appui des Canadiens-Français.

S'il m'avait fallu cédera l'esprit d'exclusion, je serais sorti sans

hésitation et .sans retard de l'arène publique. Cet esprit n'est pas

le mien. Dans les luttes ardentes soulevées par telles classes

fanatiques de la population d'Ontario, qui m'a soutenu ? Les

catholiques et les protestants unis du Bas-Canada. (Applau-

dissements.) On a répété pendant des années que je n'étais que

l'instrument du clergé. La majorité protestante du Bas-Canada

s'est chargée de répondre elle-même à cette accusation en me
donnant un appui, qui m'a aidé beaucoup plus qu'on ne l'imagine.

[Applaudissements.)

Mon honorable ami M. Pope nous a dit que les habitants anglais

du Bas-Canada étaient une minorité. Par le nombre, oui ! mais

personne ne saurait nier leur importance aux autres points de vue.

Leur esprit d'entreprise en tous genres, d'industrie, par exemple,

a été un puissant facteur dans^ le développement de ce pays.

Les Canadiens-Français reconnaissent leur mérite, leurs réelles

qualités et sont heureux de les voir à leurs côtés travailler avec
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eux à la prospérité, à la fortune de la province de Québec.

{Applaudissements. \

Mon honorable ami M. Pope, n'a accepté le poste de ministre de

l'agriculture qu'avec hésitation ; le sentiment seul du devoir

pouvait le décider. Il est certain que sa connaissance parfaite de

vos intérêts lui permettra de vous rendre de sérieux services.

Ainsi il a l'émigration dans ses attributions. Nous savons que

nombre d'immigrants des îles Britanniques refusent de venir

au milieu des Canadiens-Français, dont ils ne comprennent pas la

langue. Eh bien, pourquoi ne les engagerait-on pas à s'établir dans

votre belle contrée ? J'espère donc qu'avant longtemps votre

entreprenante population va se grossir de plusieurs millieis de

bons colons. (Applaudissements.)

Le prédécesseur de mon ami, l'honorable M. Dunkin, maintenant

juge, a été ministre capable, honnête et laborieux. On l'a cependant

beaucoup attaqué au sujet surtout du recensement. Mais le public

saura bientôt à quoi s'en tenir : le travail est tini, et chacun verra

bien qu'il a été fait avec un grand soin et avec toute la diligence

possible. C'est peut-être la joremière fois dans l'histoire, qu'une

question politique se rattache à ce degré aux chiffres d'un recense-

ment. Pour les remaniements do la représentation au Parlement,

il était nécessaire, en effet, que le dénombrement fût exécuté avec

une scrupuleuse exactitude
;
je n'hésite pas à le déclarer, ce dernier

recensement e;st le plus complet et le plus tidèle que nous ayons

eu jusqu'ici dans nos provinces confédérées.

M. Dunkin occupait, il y a vingt ans, la charge de sous-secrétaire

d'Etat ; il s'en démit pour étudier le droit. Après avoir conquis

une belle position au barreau, on l'a vu entrer dans la vie publique,

où il a fort bien réussi
;
quand on lui a otièrt le haut emploi déjuge,

il n'y songeait pas plus que M. Pope ne s'attendait à être son

.successeur. Je suis très aise d'avoir eu cette occasion de défendre

M. Dunkin contre les attaques de certains journaux trop prompts

à dire du mal d'un ministre qui se retire. C'est le devoir des

anciens collègues d'un serviteur public qui n'a jamais épargné ni

soin ni peine de reconnaître ses services. Paire autrement serait

forfaire.

J'arrive brusquement au point par lequel j'aurais dû peut-être

commencer. Le président ayant ou la gracieuseté de proposer

la santé du gouvernement lodoral, j'otfre mos remerciements

personnels et ceux de mes collègues à tous ceux qui ont accueilli
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co <oai5t avec un si niMiui a]>]ilaiiilissemcnt. Je n'y ai pas saisi que

l'expression d'une apjji-dbatiou donnt'e au cabinet d'Ottawa ;
non,

car, je le vois, en parcourant du regard cette longue table, le

banquet a réuni toutes les ojiinions. Permettez-moi, cependant, de

proclamer ici, en terminant ce discours, que le gouvernement a

j)()ur règle d'administrer avec prudence et économie. Nous avons

honnêtement remjjli nos obligations. Consultez, Messieurs, les

livres bleus aux chapitres des impo.sition8 et des dépenses, et vous

conviendrez fous ([u'il n'y a pas de ])ays au monde qui soit

gouverné ])liis économicjuement que le nôtre, et où, malgré cela, il

se fasse plus de grands travaux d'utilité jiublique. {Applaudisse-

ments prolongés.)



DISCOURS

CHEMIN DE COLONISATION DO NORD DE MONTREAL

PRONONCÉ LE 5 AVRIL 1872

Une députation comprenant plusieurs citoyens influents de Montroal-Esl

et quelques membres du Conseil de Ville, entre autres MM. les echevins

David, M. P. P., et Wilson et messieurs les conseillers Rolland, Munro,

Desraarteau et Brunet, eut une entrevue, le cinq avril après-midi, avec sir

Georges Cartier, à sa résidence, à Montréal, relativement au chemin de fer de

Colonisation du Nord. Le ministre de la milice accueillit la députation avec

cordialité, et le président, M. Jean-Marie Papineau, lui adressa la parole à

jicu près en ces termes. " Vous savez, dit-il, tout l'intérêt que prend l'im-

mense majorité, sinon toute la population de la partie Est de la cité à l'entre-

prise nationale du chemin de fer de Colonisation du Nord. Kt c'est cet

intérêt qui nous amène aujourd'hui auprès de vous pour demander en faveur

de cette œuvre le puissant appui de votre influence afin d'assurer son succès.

Nous représentons ici vos électeurs qui ont confiance dans votre concours."

Sir Georges répondit :

Messieurs,

Je vous remercie d'être venus en aussi grand nom lire, vous qui

êtes les délégués de la circonscription P^st de Montréal, pour con-

férer d'une question aussi importante. Je suis content aussi de

voir parmi vous mon co]iè<;ue, le représentant à la Chambre

provinciale du même collège électoral, M. Ferdinand David.

Je puis vous assurer que je prends autant d'intérêt que vous à

la vabte entreprise dont vous désirez si ardemment le succès.

L'œuvre du chemin de fer de Colonisation du Xord a eu mon appui
46
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dès le principe, et col appui lui est également assuré pour l'avenir.

Ce que j'ai pu l'aire jusqu'à présent je l'ai fait sans bruit et sans éclat.

Lorsque je fus prié, il y a deux ans, J 'adresser la parole à une

assemblée des citoyens, au Marché Bonsecours, j'exprimai l'avis que

l'établissement do ce cbeniiu de Colonisation devrait être favorisé

jiar lo Conseil de ville de Montréal. 11 est destiné à former un

cliaîniin île la grande voie du Pacifique, sur laquelle, je l'e.spère,

nous voyagerons avant peu. Il sera sans doute étonnant de voir

transportés sur cette ligne les produits asiatiques, de voir, par

exemple, l'Angleterre, d'où nous sommes habitués à. importer le

thé, cette denrée d'une si grande consommation, le faire venir par

lo Canada '. Il n'est pas doiileux que nous verrons tout cela. J'ai

dit que cette entreprise a mon appui, mais, pour réussir, il ne faut

]ias déployer trop de zèle ni s'abandonner à la déclamation : il

impoi-to surtout de ne pas heurter les 8U8cei>tibilités de ceux qui

seraient di8j)osés à, nous combattre, ne pas créer d'irritation, ni

d'hostilités entre les différentes parties de la cité. Car, il nous faut

compter avec tout le monde et tirer le meilleur parti de la situation

des choses.

Je constate avec plaisir que la population du quartier Est, qui

n'est pas avantagée comme le quartier Ouest, lequel a un terminus

de chemin de fer et le canal, s'est accrue dans une proportion

relativement plus considérable que la population de ce dernier.

Cela prouve beaucoup en faveur de son industrie. La pose des

rails sur les quais a été d'une grande utilité au commerce, puisque,

avec leur aide, on peut aiTiver à charger sur les navires de 30 à

40,000 tonneaux de marchandises, de j)lus qu'auparavant pour

l'exportation. Et cependant la Chambre de Commerce, qui ne

représente réellement pas la classe commerciale, condamne et

combat ces améliorations 1 C'est l'opposition de gens qui ont

ailleurs des intérêts de propriété en jeu. L'extension des rails

jusqu'à Hochelaga ajoutera énormément à la valeur de la propriété

dans le quartier ; les bâtiments situés sur la rue du bord de l'eau

pourront se convertir très facilement en entrepôts, et les navires

auront l'avantage d'opérer aussi leur déchargement avec plus de

célérité.

La Compagnie du ctiemin de fer du Pacifique a établi depuis quelques

années une ligne directe de steamers avec la Chine et le Japon, qui déjà

transporte une énorme quantité de the, soie, etc. Le coût de la ligne est

d'environ §3,500,(100.



LE i AVRIL 1872 723

J'ai dit qTie le chemin projeté de Colonisation du Nord de

Montréal se relierait à celui du Pacifique, et les délibérations de

la prochaine session du Parlement vous convaincront en effet que

les proportions de cette ligne doivent être agrandies et qu'elle est

destinée à former partie de la ligne interocéanique.

J'ai toujours été en bons rapports avec la compagnie du Grand-

Tronc, mais cela ne m'empêche pas d'être favorable à d'autres

voies ferrées, faites pour contribuer dans une large mesure au

progrès et à la prospérité du pays, et surtout d'être favorable au

chemin de fer de Colonisation du Nord, qui, s'établira en dé^wt de

toute opposition.

Il ne s'agit que de continuer à travailler, et le succès est assuré.





DISCOURS

CIIEMIX DE FER CAXADIEX DU PACIFIQUE

PnONONCÉ LE '2(5 AVRIL 1S72

A LA CIIAMBliE DES COMMDNES

La session de 1872 s'ouvrit le 11 avril, et, dès le 1G, sir Georges Cartier,

donnant suite à la convention conclue l'année précédente avec la Colombie-

Britannique, présentait des résolutions pour assurer la construction du

chemin de fer du Pacifique. Jamais projet plus gigantescjue ne couvrit

moins de lignes. Ces résolutions servirent de base à un bill qui subit sa

première lecture à cette même séance. Sir Georges Cartier prononça à l'appui

de ce bill un discours que le chef de la gauche fut seul à relever. M. Mackenzie

nia que le chemin de fer du Pacifique pût être construit dans l'espace de

dix ans, à dater du '28 juillet 1871, exprima l'opinion que le Nord-Ouest ne

contenait pas plus de 45 à 65 millions d'acres de bonne terre, que l'on pro-

mettait plus qu'on ne pourrait donner en offrant 50 millions d'acres à la

compagnie qui bâtirait le chemin, et que, les 50 millions e-xisteraient-ils, la

Compagnie serait un mauvais agent pour peupler tant de vastes espaces

incultes. Le 7 mai, la Chambre se formait en comité pour prendre en

considération les susdites résolutions, et sur une interpellation de M. Mac-

kenzie, M. Langevin répondit que l'on procédait aux explorations avec

toute la diligence possible, que l'ingénieur en chef avait déjà pu arrêter

le tracé général de la ligne, et que l'on n'avait à appréhender ni délai ni

difficultés d'un caractère exceptionnel. Le '21 mai, la Chambre recevait le

rapport du comité général sur les susdites résolutions. Nouveau débat en

comité le 28 mai. Quelques amendements ayant été adoptés, la Chambre se

formait en comité, le 31 mai, pour donner son concours aux résolutions. Le

débat se termina par un vote sur deux amendements proposés par M. Mac-

kenzie. Le premier fut rejeté par 97 voix contre 52, et l'autre par 102 voix

contre 33. Le samedi, 1er juin, le bill subissait sa troisième lecture, après

qu'un amendement proposé par l'honorable M. Holton fut perdu par 100

contre 33, un autre amendement de M. Mills étant rejeté par 83 contre 42.

Le bill fut adopté au milieu des plus chaleureuses acclamations, et sir
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Georges Cnrtior, qui vpnnit de rcni]iortcr un triom))he signala et d'assm-pr le

succès d'une dos pl\is grandes entreprises du siècle, put s'écrier : " AU aboard

l'or Ihe West!" Ces paroles sont devenues célèbres.

M. l'Orateur,

J'ai riioiineur (le présenter un petit bi1l,et ([ui porte un titre

nii)(lesle ; mais il (iécrèle la construction du chemin de fer canadien

du l'aciiique. (Ecoutez! Ecoutes!) J'avais donné avis que je pro-

poserais hier des résolutions sur ce sujet; l'ordre du jour ne m'ayant

])a8 pci'niis alors d'y arriver, je demande la])ermission de présenter

le bill qui renferme ces mêmes résolutions, dont je ne pourrais

prendre l'initiative, à cause de certaines clauses, qu'en comité

srénéral. Ces clauses ont trait à une concession de terres et à une

subvention en argent accordées pour la construction du chemin.

D'autres clauses ont également une grande importance.

M. HoLTON.—Personne du côté de la gauche ne s'opposera, je

pense, à ce que la Chambre se forme tout de suite en comité sur les

résolutions que veut proposer l'honorable ministre.

Sir Georoes Cartier.—Je remercie l'honorable député de son

prompt acquiescement, mais je préfère expliquer maintenant les

résolutions dont j'ai donné avis hier et aussi d'autres parties du

bill. Il me semble qu'il sera plus facile ensuite d'en saisir la portée

générale et toutes leurs conséquences. Il ne restera qu'à incorporer

dans le bill les clauses relatives aux subventions, qui doivent se

proposer d'abord en comité général. Ce mode de procéder parais-

sant recevoir l'assentiment de la Chambre, je vais l'adopter.

Chacun le sait, le gouvernement est tenu par les termes de l'Union

conclue avec la Colombie-Britannique d'établir un chemin de fer

jusqu'au Pacifique. Les travaux doivent commencer dans les deux

ans de la date de l'Union—28 juillet 1871—et être achevés en dix

ans. En ce moment, le gouvernement fait faire les études préli-

minaires de la contrée que le chemin doit traverser.

Je dois aussi rappeler à la Chambre que l'Acte d'Union stipule

que le chemin de fer devra être commencé sur la côte du Paci-

fique et continué dans la direction des Montagnes Eocheuses,

en même temps qu'on le commencera à ces montagnes en sens

invei-se. Tels sont nos engagements avec la Colombie-Britannique,
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qui, de son côté, doit faciliter notre entreprise en mettant à notre

disposition vingt milles de terres en bordure de chaque côté de la

voie, soit une profondeur de quarante milles si le gouvernement

fédéral réservait aux mêmes tins une égale étendue de terre sur

son domaine. Le bill que j'ai l'honneur de présenter renferme

toutes ces stipulations.

L'an dernier, la Chambre a décidé que la construction du chemin

de fer ne devait pas augmenter nos obligations au point de nous

forcer d'élever les taxes. Le préambule du bill contient une décla-

ration à cet effet, que le gouvernement exécutera à la lettre.

(Ecoutez ! Ecoutez .')

Un autre article porte que le chemin de fer du Pacifique ne sera

ni construit ni exploité par le gouvernement, mais par des entre-

preneurs particuliei-s. Cet acte a pour objet, en somme, d'autoriser

le gouvernement à conclure des conventions avec des compagnies

constituées pour la construction et l'exploitation d'un chemin de

fer depuis le lac Xipissing ju.squ'à la côte du Pacifique. Il peut

arriver qu'une compagnie obtienne une charte dans cette session,

et, prévoyant cela, le gouvernement désire être en mesure de traiter

avec toute compagnie qui possède les pouvoii-s nécessaires pour

construire le chemin en entier ou en partie. Le bill dit aus!^i que

deux compagnies, ou plus, jDOurront se fusionner à cette lin et que,

dans ce cas, le gouvernement aura toute faculté de traiter avec

elles, si elles ont le capital voulu pour exécuter l'entreprise. Le
gouvernement exigera que ce capital soit d'au moins dix millions

de piastres, et dix pour cent versés. Ce versement ne devra pas

être tictif à une banque, mais sera opéré bona fide entre les mains

du receveur général, avant que le gouvernement puisse rien arrêter

avec la compagnie.

Une autre éventualité possible a frappé l'attention du gouverne-

ment. C'est que des compagnies générales après s'être fait recon-

naître dans la présente session, se fusionnent pour imposer ensuite

leurs conditions. Comment le gouvernement se protégera-t-il en

pareil cas? Nous demandons l'autorisation, .si nous ne pouvions

nous entendre avec une compagnie ou avec des compagnies fusion-

nées, de recevoir les ottres de capitalisics disposés à con.struire le

chemin de fer, et de leur donner ](ar arrêté en conseil une charte

contenant les articles nécessaires de l'Acte des chemins de fer et

ceux de l'Acte dont je soumets le projet à la Chambre.

Venons en maintenant à l'aide que le gouveruement doit accor-
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(lor ]iour aNsiirer rétalilissemciit du clioinin. PersiOiiiie ii'iiçiiore

(|u'il ii'^- a pas de compagnie cm de capitaliste, si riche qu'il isoil,

qui ])iiisse construire le cliemin avec ses seules ressources. Voilà

jwurquoi le oouveriiemeiit demande la lilierté de Hulwentioiiuci" la

compagnie qui se chargera d'exéeutcr civile entrc])nse. 11 lui don-

nera une concession de cinquaiile niilliniis d'acres de terre au pins,

en bloes allernants d'une jirolbndeur de vingt milles, do chaque eô((!

du chemin. Le.s liloes inlei'niédiaires, noneoncédés, seront r(''sei'vi's

par le gouvernement jjour être ventlus, en remboursement du

secours d'argent qu'il aura aussi i\ accorder.

Le terminus de la ligne sera placé au lac Nipis.sing, car c'est le

point sur lequel peuvent le mieux converger les chemins de fer du

Haut et du Bas-Canada. On connaîti'a avant peu le résultat des

arpentages, et la Chambre aura alors une idée exacte des choses.

Il m'est impossible de lui fournir le chiffre absolument juste, mais

la distance qui sépare le lac Nipissing de la côte du Pacifique est,

je pense.d'environ 2500 milles, de 2700 milles au jjlus. Supposons-

la de 2700 milles, il est évident qu'une zone de 20 milles de chaque

côté du chemin représente seulement 34.560.000 acres pour la com-

pagnie, et que le gouvernement aura une égale étendue de terres à

vendre, comme je l'ai déjà dit. Si nous avons adopté cette limite de

25 milles, c'est qu'aux termes de l'Acte d'Union avec la Colombie

Britannique, il ne peut être donné dans cette province jjlus de 20

milles en profondeur de chaque côté du chemin ; la zone peut être

beaucoup plus large dans le Manitoba et le Nord-Ouest. Je prie

la Chambre de ne pas croire que toute concession sera absolument

nécessaire. Mais, le gouvernement ne veut tromper personne ni

s'abuser lui-même. Il désire agir loyalement et prudemment.

Si les réserves ne suflRsent pas pour reinboui-ser le subside d'argent,

il se réserve le droit de prendre des terres dans d'autres parties du

Dominion.

Je vois sourire l'honorable député de Châteauguay, qui me semble

dire : A quoi bon cette réserve, quand tout le domaine public

appartient au gouvernement ? Je vais de suite relever l'objection.

Les ressources sur lesquelles nous pouvons compter pour cons-

truire le chemin, consistent surtout eu terres, et si le bill ne limite

pas dans une certaine mesure, le pouvoir que le gouvernement

possède de faire des concessions gratuites, comment détermi-

nerons-nous une compagnie à entreprendre de faire le chemin,

ayant en perspective cette concurrence gratuite du gouvernement ?
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Le député de Châteaugua}* peut sourire ici, mais avant longtemps

il nous faudra aller devant le peuple rendre compte de nos actes.

L'aide que nous donnerons à la Compagnie consistera principale-

ment en terres ; la subvention en argent sera peu considérable eu

égard à la grandeur de l'reuvre. Cette subvention ira à Î30,000,-

000, un peu plus de £6,000.000 sterling. Quant à la concession de

terres, la compagnie aura intérêt à lui donner toute la valeur

possible, et les blocs alternatifs du gouvernement monteront

d'autant, si bien que nous avons lieu d'espérer de nous récupérer

avec le temps d'une grande partie sinon de la totalité de la sub-

vention en argent.

Allons plus loin. Su]iposé que le gouvernement ne fît point ou

peu d'argent par la vente des terres, quelle serait la charge im-

posée au pays ? Chacun a appris avec plaisir que le gouverne-

ment impérial consentait à aider le Canada dans les entreprises de

la construction de ce grand chemin de fer et de l'aj^profondisse-

ment de ses canaux, en accordant sa garantie ; ce qui équivaut

pour nous à une économie de deux pour cent sur toute la dépense.

Même, en l'absence de toute garantie impériale, le trésor du

Canada suffirait à cette dépense sans augmentation des impôts de

l'année dernière, et j'ajoute avec amortissement en 35 ou 38 ans.

La Chambre ne doit pas oublier un instant que cette entreprise

doit s'exécuter, qu'elle est une des conditions fondamentales de

l'entrée de la Colombie-Britannique dans la Confédération. Cela

étant, qui peut bien combattre ce projet ? Je sais que le député

de Lambton, l'habile chef de l'opposition, a déclaré, l'an dernier,

lors du débat sur l'annexion de la Colombie, que nous allions trop

vite, et que même l'acquisition des Territoires du Nord-Ouest

avait été prématurée. J'avais été surpris d'entendre une voix

d'Ontario s'élever contre ce projet, qui a été surtout préconisé par

les habitants de cette province. Le Bas-Canada n'a jamais soulevé

pareille objection. On a dit que j'étais opposé à cette acquisition,

mais l'on était mal renseigné, et j'en ai donné la jjreuve, il y a deux

ans, quand la question s'est discutée en Chambre. En tenijis et

lieu, je serai également prêt à défendre devant le peuple ce que j'ai

fait pour le rattachement du Xord-Ouest et de la Colombie-Bri-

tannique au Canada.

Je me suis peut-être un jieu écarté de mon sujet, j'y reviens.

M. HoLTON.—Pourquoi supposer que l'on puisse combattre une

si bonne mesure '?
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Sm GEoiKiEs Cautikii.— Parcoquo l'honorable député a pour

liahitiulo do s'opposer à toutes les bonnes choses que nous jjro-

posons.

M. MactvEnzie.—Le gouvornemcnti a bien besoin d'une ()])po-

sition.

Sir Georges Cartieh.—Quelque besoin qu'il en ait, l'opposition

n'a guère de chance.

Le bill porte que la compagnie devra aussi construire un

premier embranchement partant d'un point donné do la ligne

principale dans le Manitoba, et se dirigeant sur la frontiùre pour

86 souder au réseau de chemins de l'er des Etats-Unis ; et un

second embranchement, de la ligne principale au rivage du lac

Supérieur, dans le Haut-Canada. Nous ne demanderons pas une

subvention en argent pour ces embraiieheinents
;
nous nous conten-

terons d'une concession de terres, dont le gouvei'nemcnt con-

viendra avec la compagnie.

Je crois avoir ex])liqué le bill. Il est un point cependant que je

ne veux pas oublier. Qu;ind la question se discutait l'an dernier,

j'ai entendu dire par plusieurs que c'était folie de croire que l'on

pClt trouver une compagnie disposée à se charger de l'entreprise.

Ils se trompaient : qu'ils comptent celles qui sont en in.stance pour

obtenir des chartes dans ce but. Il est parfaitement admis cepen-

dant qu'aucune d'elles ne saurait faire le chemin avec ses seules

ressources. Les lignes américaines, le Northern et le South Pacific,

ont toutes été subventionnés parle Congrès. Après ces explications,

je demande appu}é par sir John-A. Macdonald, de jirésenter le

bill " concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique."

SÉANCE DU 7 MAI 1872

Sir Georges Cartier.—En proposant que la Chambre se forme

en comité pour délibérer sur certaines résolutions concernant le

chemin de fer du Pacifique, je dois dire que je crois avoir suffi-

samment expliqué le bill quand je l'ai présenté l'autre jour. Il y a

plusieurs résolutions qui ne doivent pas être prises en considération

en comité général, mais pour que le projet soit bien compris, bien

analysé, nous allons en donner lecture, et une explication accom-

pagnera chaque item qui pourra être discuté.

Je dois dire au sujet du terminus au lac Nipissing que deux de

mes collègues furent autorisés, il y a quelques mois, à conférer avec
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le gouvernement d'Ontario au sujet de l'aide qu'il serait disposé à

accorder j)Our la partie du chemin qui se trouve dans cette pro-

vince. Le ministre des finances et le secrétaire d'Etat ont été les

délégués auprès de ce gouvernement, et, si ma mémoire ne me
trompe pas, ils firent rapport que ce gouvernement serait disposé

à mettre à la disposition des autorités fédérales, pour le bénéfice de

la compagnie de constiniction, chaque bloc alternatif, tout comme
la Colombie-Britannique l'a promis. Xous avons lieu de croire que

cette entente sera observée j)ar les ministres qui ont remplacé ceux

qui aloi-s gouvernaient Ontario. Par ces résolutions nous ne deman-

dons pas de donner à la compagnie de construction la propriété de

chemin de fer qui n'appartient pas au Dominion. Quant à la section

du chemin de fer qui traverse la province d'Ontario, le bill décrète

que la concession de terres octroyée à la compagnie devra être celle

qui sera convenue entre le Dominion et le gouvernement d'Ontario.

La Chambre se forme alors en comité général, M. Street au

fauteuil.

M. Blake.—Je désire avoir un mot d'exphcation sur la quatrième

résolution.

Sir Georges Cartier.—Les concessions déterres octroyées à la

compagnie lui seront tranférées de temjjs à autre suivant la marche

des travaux.

M. Bl.\ke.—Environ .six cent milles de chemin de fer devront

être construits dans la Colombie-Britannique, et cependant l'on ne

peut obtenir qu'environ les deux tiei-s des terres dans la province.

Est-ce que la terre de la Colombie-Britannique sera attcctée à la

construction du chemin dans la Colombie-Britannique ?

Sir Georges Cartier.—Oui.

' Sir Georges Cartier avait raison de dire que le chemin de fer du Pacifique,

sous une administration énergique, pouvait être ouvert au trallc en moins de

dix ans. Mais un changement de cabinet amena bi'aucoup de tâtonnements.

Plusieurs années furent consacrées à la localisation du chemin et aux pre-

miers travaux de construction. L'on ne tarda pas cependant à réjjarer le

temps perdu. La Compagnie qui a établi la plus grande partie de la route,

qui lui a donné un développement aussi inattendu que prodigieux, et qui

l'exploite aujourd'hui avec tant de succès, ne fut constituée par acte du

Parlement que le 17 février 1881. Or, 53 mois après, elle avait posé le dernier

rail ;ï Craigellachie, Colombie-Britannique, c'est-à-dire qu'en moins de cinq

ans elle avait construit et acheté le matériel de plus de 2400 milles, dont

une grande partie à travers la région la plus dlllicile, la plus escarpée et la

plus montagneuse qui existe au monde. L'argent, les bras et le génie civil
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M. Bi.AKF..—Le sjotivcrnonieiit fixera-t-il un maximum ou un

miuimum du prix auquel les terres devront se vendre ou être

concédées ?

Siii (iKoRdKS (\\RTIEK.—Non, il ne.serafixé aucun n\axinuimou

minimum.

Les résolutions lurent toutes adoptées sans aucun dissentiment.

avaient trioni|)lii' d'obstacles ro|iut(''s insurmontables ! Nons sommes loin de

ce eliiUre de VtOU milles, car la Com|iat;nie possède on ex]iloite aujourd'hui

plus de 7000 milles. Ses recettes oui uufjmenlé dans une proportion non

moins l'a buleuse. En 1887, elles étaient portées à §1 1,G0G,412 ; en 1888, à

SI3.195,335; en 1889, à $15,3C'J,I38 ; en 18'JO, à $16,552,528; en 1891, à $20,

241,095; en 1892, à 521,409,351. Ce dernier chilTre dépasse la moitié des

recettes annuelles du gouvernement du Canada. Le surplus net de la Com-

pagnie, de 1888 à 1892, atteint près de $7,000,000. La Compagnie qui

avait reru une subvention en terres do 25,001) d'acres, en a venilu l'an dernier

pouriirès de $750,000, à un prix moyen de $3.25J, ce qui détruit les préten-

tions de ceux qui ne leur attribuaient presque pas de valeur. Au 3 1 décembre

1892, le chiirre total des projjriétés de la compagnie était estimé à l'énorme

somme de S225,393,5;i7. L'auteur de ces lignes a toujours eu la foi la ]ilus

robuste dans le succès de cette colossale entreprise, et, quand il publia une

élude sur le chemin de fer du Pacilique, dans l'été de 1872, en vue des élec-

tions générales, alors que pas un seul rail n'était posé, beaucoup prirent ses

opinions et ses calculs pour ceux d'un visionnaire. L'avenir lui a donné

raison.



DISCOURS

LOI DES ECOLES DU NOUYEAU-BRUNSWICE:

PRONONCÉ LB 29 AVRIL 187Î

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

La question des écoles du Nouveau-Brunswick souleva plus d'un débat

orageux durant la session de 1872. Il avait été d'usage jusqu'à l'année

précédente d'accorder une certaine allocation à chaque école confessionnelle

(dennminalional), mais cet usage n'était pas garanti par une loi spéciale à

l'epor[ue où la Confédération fut accomplie. Or, il plut un jour à la législature

du Nouveau-Brunswick de décréter un système il' instruction publique, qui

équivalait à la suppression des écoles séparées ou confessionnelles pour ne

reconnaître que l'éducation purement laïque. Les députes protestants du

Nouveau-Brunswick s'opposèrent à toute intervention de la part des auto-

rités fédérales, l'instruction publique étant, disaient-ils, du ressort exclusif

des législatures provinciales. L'un deux, le colonel Gray, lit observer qu'.à la

conférence de Westminster, à Londres (1866), il avait été proposé d'appliquer

au Nouveau-Brunswick et à la Xnuvelle-Ecosse le système des écoles séparées,

qui existait dans Ontario et Québec, mais qu'il s'y était opposé, vu qu'il

s'agissait d'une législation purement locale et que les catholiques formaient

un corps assez considérable pour protéger leurs droits. La première

discussion à la Chambre des communes fut suscitée par une motion de

M. Renaud, ancien député de Kent, Nouveau-Brunswick, laquelle demandait

production de toute la correspondance échangée avec le gouvernement au

sujet de la loi des écoles en vigueur dans cette province. Sir John

Macdonald, premier ministre et ministre de la justice, et sir Georges

Cartier, se déclarèrent partisans des écoles séparées, mais exprimèrent

l'opinion que le gouvernement fédéral ne pouvait désavouer la loi passée par

la législature du Nouveau-Brunswick, qui était absolument de sajuridiclioii.

Les paroles suivantes de sir .lohn Macdonald méritent d'être reproduites:

" Personnellement, je suis d'accord avec l'orateur précédent (M. Anglin), et

durant toute ma longue carrière parlementaire, je me suis montre un ami

constant des écoles séparées, puisque j'ai contribué à donner ce système à la
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minorité catholique d'Ontario. Chacun sait que cette question a failli

menacer l'existence de la Confédération, et que, si l'on eut charge le Par-

lement fôdiTal de refiler la question de l'instructioM inilili(iue, cela aurait

suOi pour faire reiiudicr la Confédération par la populaliDU du Ras-Canada.

Il fut donc expressément stipulé, dans l'Acte d'Union, mv la .picslidn

serait laissée entièrement à la décision des provinces, i|u'il n'y aurait

pas d'intervention là où un système d'écoles séparées serait en vigueur, et

que toute confession religieuse qui, au temps de la passation de l'Acte, ou

par un acte subséipient de la législature locale, aurait acquis des privilèges,

serait protégée contre tout autre acte de la législature locale, et que toute

tentative par la législature d'enfreindre ces privilèges, serait frappée de

nullité, le gouverneur général ayant plein pouvoir d'agir à col ellét."

M. l'Orutcur,

Mes coreligionnaires du Nouveau -Bruns\vick ne douteront pas,

j'en suis convaincu, de mes vives sympathies et de mon extrême

désir de défendre leurs intérêts. La seule question à résoudre est

de savoir si l'Acte dont on se plaint a enfreint les droits que

possédaient auparavant les catholiques du Nouveau-Brunsvrick.

Les actes qui ont précéilé celui-ci n'ont jamais conféré le droit

d'établir des écoles séparées, car ils constituaient tout simplement

une législation valide d'une session à l'autre.

Je regrette beaucouii que le gouvernement du Nouveau-Bruns-

wick ait passé cette loi, mais comme les anciennes lois n'autorisaient

pas l'existence d'écoles séparées, et qu'elles n'accordaient pas des

droits spéciaux aux catholiques, je crois que le présent acte finira

par leur être avantageux, car si les catholiques luttent avec autant

de persévérance qu'ils l'ont fait dans Ontario, sans bigoterie, sans

passion, mais avec la détermination de revendiquer leurs droits,

ils ne pourront manquer d'être mis sur le même j)ied que leurs

coreligionnaires d'Ontario. Oui, que les catholiques du Nouveau-

Bi'unsTOck fassent bien comprendre avec quelle Libéralité la grande

majorité des catholiques de la province de Québec ont traité la

minorité protestante, et leurs justes droits ne pourront manquer

d'être pleinement reconnus.

Il ne faut pas oublier que, si des mesures ont été prises pour la

protection des minorités dans Ontario et Québec, le Nouveau-

Brunsvvick n'a pas été mis sur le même pied. Dans toutes nos
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discussions au sujet de la Conféd(5ration, il ne fut pas question des

droits des catholiques de cette j)rovince. L'évêque du Nouveau-

Bruuswick a écrit des lettres en faveur de la Confédération, mais

il n'a jamais réclamé une protection spéciale pour ses fidèles.

Quant à moi, je déclare liantement que les catholiques du Nouveau-

Brunswick devraient avoir les mêmes privilèges que ceux do la

province de Québec. Seulement, il est incontestable qu'ils n'ont

pas la même protection que ces derniers, en vertu de la loi. Dura

est lex, sed lex.

L'honorable député do Victoria (M. Costigan) nous dit que ses

coreligionnaires du i^ouveau-Brunswick n'ont jias, pour obtenir la

reconnaissance de leurs droits, les mêmes chances qu'ont eues ceux

d'Ontario, qui jwuvaient compter sur l'adhésion de 60 ou 65 catho-

liques de Québec. J'admets cela, mais il ne doit pas oublier non

plus que les catholiques se trouvaient en minorité dans la législa-

ture du Canada quand ils ont obtenu la justice qu'ils réclamaient

et qu'ils n'auraient pu avoir, je n'hésite pas à le dire, sans le cou-

cours généreux des conservateurs protestants d'Ontario.





DISCOURS

RÉCLAMATIONS DU CANADA

CAUSÉES PAR LES INVASIONS FÉNIENNES

PRONONCÉ LE 6 MAI 1872

A LA CHASVIBRE DES COMMUNES

Les échaufFourées féniennes de 1S6G et 1870, jointes à celle dont la Rivière-

Bouge fut le théâtre au printemps de 1871, coûtèrent au Canada une somme
relativement considérable. M. Ross, déjjuté de Prince-Edouard, l'estimait

même à S10,000,000, en tenant compte de l'armement des volontaires. Au
mépris des notions les jilus élémentaires du ilroil des gens, les Etats-Unis

ne lirent rien ou à peu prèsrien pour protéger un pouvoir ami contre l'organi-

sation à main armée d'une partie de leurs gens, pour la plujiart, hommes
sans foi ni loi. Le gouvernement canadien ne fut pas lent à protester

contre la conduite de nos voisins. Les autorités impériales comprirent qu'il

ne serait pas juste de faire peser sur le Canada seul les dépenses occasionnées

par ces invasions, car les féniens n'avaient aucun démêlé avec nous; ils s'at-

taquaient au Canada parce qu'il formait partie de la Grande-Bretagne dont ils

voulaient se venger. Aussi, lorsque la conférence de Washington se réunit, le

gouvernement anglais oifrit au Canada, au cas où il consentirait à se désister

de sa réclamation, de lui donner une compensation sous forme de garantie

d'un emprunt pour la construction du chemin de fer du Pacifique. L'Angle-

terre ne pre.^sa pas noire réclamation pour la bonne raison qu'elle-même n'avait

pas observé une stricte neutralité envers les Etats-Unis dans l'allaire de VAla-

bama, en plein milieu de la guerre du Nord et du Sud. A la séance de la

Chambre des Communes, le 6 mai 1872, M. Cartwright déclara qu'il approu-

vait le langage énergique que le gouvernement canailien avait employé dans

ses remontrances à l'Angleterre, mais qu'il le blâmait d'avoir accepté une

compensation d'un caractère sordide et humiliant, tout en étant d'avis que le

gouvernement impérial pouvait raisonnablement donner une garantie pour

47
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1,1 conslnifîlion du chemin de fer du Pacilii|ue. M. Cartwripht exprima

ro])inion que ce mode do ivglemcnl était do iKilure h encourager les féniens

ù entreprendre d'autres invasions, et que, si nous les avons assez bien

repoussés jusqu'à présent, nous le devions plutôt à la lâcheté des chefs

féniens qu'à la compétence de ceux qui avaient été sous les armes. Rir

Georges Cartier releva vivement ci' langage.

M. l'Oruteur,

Je regrette beaucoup que l'auteur de la motion n'attende pas

que toutes les questions se rappoi'lant au traité aient été soumises

à la discussion. Son luit, je crois, est de censurer plutôt le gouver-

nement impérial que le youverneineiit canadien. La déclaration a

été faite ici, comme dans le Parlement anglais, que les négociations

ù, Washington avaient lieu sous la tlirection et sous l'immédiate

resf)onsabilité du gouvernement britannique. Je ne pourrais pas

dire si le peuple canadien eût ou n'eût pas mieux aimé voir le

Trésor américain lui payer l'indemnité pour les pertes causées par

l'invasion fénienne ; mais il est certain que le Canada ne pouvait

pas dicter à l'Angleterre la conduite qu'elle devait tenir. Le

gouvernement, dans ses repi'ésentations, a exposé les choses d'une

façon si claire et si énergique, qu'on pourrait croire que l'auteur

de la motion s'est inspiré un peu du langage même du gouverne-

ment canadien, ce laugage qu'atteste le document dépo.sé devant

vous. Sans doute, cette Chambre a le droit de discuter la manière

d'agir du gouvernement anglais ; mais il serait très injuste de

censurer ici ses ministres qui ne peuvent s'y défendre. J'ai entendu

avec peine des paroles qui tendaient à faire croire que la milice

canadienne ne s'est pas conduite avec intelligence alors qu'elle

repoussait les féniens.

M. Cartwrigiit.—Je n'ai fait allusion qu'à certains chefs, sans

même dire s'ils étaient de l'armée régulière ou s'ils appartenaient

à la milice.

Sir Georoes Cartier.—Que l'honorable député s'attaque à

moi ! il verra si je puis me défendre de la bonne manière. (Rires.)

M. Cartwrigiit.—Ij'honorable ministre a assez d'audace pour

entreprendre quoi que ce soit.

Sut Georges Cartier.—^Je remercie l'honorable député de son

compliment. Mais les volontaires ont bien autant d'audace
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qiie moi. (_)ui. dfliciers et i^oldats ont déployé bL-auL'oup d'intel-

ligence et beauuouj) de valeur dans leui' expédition contre les

féniens. L'honorable député prétend que c'est la maladresse des

envahisseurs plutôt que l'habileté des défenseurs qui a sauvé le

Canada. 11 Ji'en est rien, mais supjîosant que cela soit vrai, pour-

quoi donc n'a-t-il pas einploj'é sa grande intelligence, ses extraor-

dinaires facultés d'organisation pour nous tirer tous des difficultés ?

J'espère que nous n'entendrons plus de ces reproches, ou je serai

obligé de proposer à la Chambre de faire entrer de force l'hono-

rable député dans la milice pour nous aider à la réorganiser. [Rires

bruyants.)

Ce même député s'est apitoyé aussi sur l'humiliation de l'An-

gleterre, obligée de payer les dégâts et les pertes causés par

l'invasion fénienne. Cette humiliation n'existe que dans son ima-

gination. La conduite de l'Angleterre, celle de ses commissaires,

les excuses faites pour les erreurs qui pouvaient être ou avaient

pu être commises, tout cela a contribué à augmenter encore l'es-

time universelle pour ce pays. Ce que le gouvernement canadien

avait à faire, c'était de présenter à l'Angleterre la note de ses

réclamations—il Ta fait, et l'Angleterre, après avoir décidé tout

d'abord d'en presser la reconnaissance, résolut ensuite de la retirer

et de la prendre à sa charge. Ce procédé a été hautement approuvé

par M. Gladstone et par lord Granville. En agissant ainsi, l'An-

gleterre se portait garante envers le Canada du paiement de l'in-

demnité qu.e le Canada était en droit d'attendre des Etats-Unis.

On ne doit pas non plus oublier que l'Angleterre a fait des dépenses

comme nous, et qu'en pressant les Américains de nous indemniser,

elle n'aurait pu agir autrement pour ses propres réclamations, tout

en restant responsable envers nous. En face d'une pareille situation,

pouvions-nous mieux faire que nous n'avons fait '? La garantie

impériale devrait avoir une inappréciable valeur à nos yeux, car

notre paj^s a tout intérêt à ce que le monde entier coiinai.sse ses

grands travaux publics, et cette garantie est la meilleure ])reuvo à

donner aux Etats-Unis et au reste de l'univers, que l'Angleterre

désire conserver sa liaison avec la confédération canadienne et la

protéger.

Sans difliculté, l'Angleterre aurait |)u voter directement la

somme nécessaire pour indemniser notre pays, et cette décision

eût fait plaisir à ceux qui aiment à la voir nous donner des mar-

ques d'attachement ; mais tout bien considéré, l'arraugement au-
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quel elle s'est arrêté n'est-il pas préférable pour nous ? La garantie

que la nii^re-patrio nous accorde n'a trait qu'à nos réclamations au

iujet (le l'invasion féiiienne et ne doit pas être regardée, ainsi que

le préd'iul ;\ tort l'auteur de la motion, comme im])li(|uant aussi

que le traité devra être accepté tel quel dans son ensemble.

Vu toutes ces circonstances et vu les termes dans lesquels la

motion est conçue, j'esiJÙrc que la Chambre jugera comme nv>\ (jne

cette motion esl inopporlune et qu'il faut la rejeter.



DISCOURS

TRAITE DE WASHINGTON
PRONONCÉ LE 15 MAI 1872

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

En 1871, l'Angleterre et les Etats-Unis tinrent une conférence à Wash-
ington pour régler certains points en dispute entre les deux pays, plusieurs

d'entre eux ayant un intérêt considérable pour le Canada. La conférence

fut suivie d'un traité, et les articles qui nous affectaient furent adoptés, sujets

à notre ratitication. Sir John Macdonald représentait le Canada à cette

conférence, et, le 3 mai 1872, il soumit à la Chambre des Communes un
bill qui ratiliait les articles du traité qui nous intéressaient. Ce bill suspendait

tout d'abord les articles de l'Acte des Pêcheries, qui défendaient aux Améri-

cains de pêcher dans les eaux intérieures du Canada, telle suspension devant

s'étendre à la période de temps couverte par le traité, soit douze ans. Il

portait aussi que, durant l'existence du traite, le poisson et l'huile de poisson

seraient admis en franchise au Canada, à l'exception du poisson des lacs inté-

rieurs des Etats-Unis et des rivières qui v débouchent, et du poisson conservé

dans l'huile, qui est le produit des pêcheries des Etats-Unis. Le troisième article

stipulait que le système d'entrepôt serait continué durant le traité et plus

longtemps si le traité n'était pas abrogé. Quant au bill, il était exécutoire le

jour oii le gouverneur général lancerait une proclamation à cet effet. Que le

traité fut avantageux ou non au Canada, ce n'est pas le lieu de le discuter.

Il fut d'abord accueilli très défavorablement par les hommes i)iilitiques et la

presse des deux partis. Presque tous semblaient d'avis que les intérêts cana-

diens avaient été sacrifiés aux volontés impériales. Ce sentiment changea

promptement lorsque sir John Macdonald prit la parole pour expliquer les

dilTerents articles du traité. Son discours, qui dura quatre heures, un chef

d'œuvre d'argumentation, produisit sur la Chambre un incroyable effet.

Nous ne connaissons pas de plus grand triomphe d'éloquence parlementaire.

C'est en vain que les plus forts lutteurs de la gauche, MM. Mackenzie, Blake,

Holton, Dorion, "ïoung, Mills, Jones (Halifax), Anglin et autres, livrèrent

assaut sur assaut au bill, la conviction était faite dans les esprits et le traité
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ImI ralifii^, à la séance rlu Ul m.u, par 121 voix contre .SS, qui se repartirent

comme suit : Pour : MM. Abbutt, Arcliambault, Ault, Baker, Bartlie, Beaty,

Boaubien, Bellerose, Benoit, Bertrand, Blancliet, Bolton, Bown, Brousseau,

Bnrpec, Gamoron (Inverness), Cameron (Peel), Campbell, Carling, Cartier,

Carmichael, Caron, Carter, Cayloy, Cliaiiveau, Collin, Colby, Crawford

tBrockville), Crawforrt (Leeds), Cumberland, Currier, Daoust, DeCosmos,

Delorme (Provenchor), Dobbie, Drcw, Dugas, Ferguson, Kerris, sir Alexander

Galt, Gaucher, Gaudet. Gondron, Gibbs, Grant, Gray, Grover, Ilagar, Harri-

son, Heath, sir Francis Hincks, Holmes, Holton, Houghton, Hurdon, Irvine,

Jackson, Jones (Leeds et Grenville), Keeler, Killam. ICirkpatrick, Lacerte,

Langevin, Langlois, Lapum, Lamson. LeVesconte, Lin le, sir J.-A.Macdonald

(Kingston), McDonald (Antigonisli), McDonald (Lunenburg), McDonald iMid-

dlesex), Masson (Soulangesj, Masson (Terrcbonne), McCullum, McDuiigall

(Lanark), McDougall (Trois-Rivières), McGreevy, McKeagney, Merrill, Moll'att,

Morris, Morrison (Niagara), Nathan, Nelson, O'Connor, Poarson, Perry, Pick-

ard, Pinsonneault, Pope, Pouliol, Power, Ross iChamiilain), Ross (Dundas),

Ryan (King's, N.B.), Ryan (Montréal-Ouest), Savary, Schultz, Scriver. Shanly,

Sirnard, Sndth (Sclkirk), Smith (Wcstmnreland), Sproat, Stephenson, Street,

Sylvain, Tliojnpson (Caribno), Tiliey, Tourangeau, Tremblay, Tupjier, Wallace

(Albert), Wallace (Ile Vancouver). Walsh, Webb, Whitchead, Wilson,

Workman, Wright (comté d'Ottawa)— 121. Contre : MM. Anglin, Béchard

Blake, Bodwell, Bourassa, Bowell, Bowman, Brown, Cameron (Hiiron),Cheval,

Connell, Coupai, Delorme (Saint-Hyacinthe), Dorion, Fortier, Fortin. Fournier,

GeoU'rion. Godin. Joly, Jones (Halil'ax), Kempt, Maodonald (Glengarry),

McFarlane, Macki'nzic. Magill. McConkey, McDougall (Renfrew), McMonies,

Metcalfe, Mills, Morison (Victoria Ouest), Munroe, Oliver, Pa(|uet, Pelletier,

Pozer, Redford, Renaud, RobitaiUe, Ross (Prince-Edouard), Ross (Victoria,

N. E.), Ross (Wellington Centre), Rymal, Scatcherd, Snider, Stirton, Thomp-

son (Haldimand), Thompson (Ontario), Wells, White (Halton), White (Hast-

ings-Esl), Wood, Wright (York Ontario, Ouest), Young—55.

M. rOratcitr,

J'espère que la Chambre voudra bien me permettre de prendre

la parole à cette phase avancée du débat, à cause de l'importuuce

de la question qui nous occupe. Quoique hx discus.sion soit presque

terminée, il reste encore à relever un ou deux points sur lesquels

rien n'a été dit. Mais avant de le faire, je voiidrai.s jeter un coup

d'œil sur des événements passés.

Peut-être se souviendr:i-t on qu'il y a quelques années, au cours

d'un long débat engagé entre le parti libéral du Haut-Canada et

le nôtre sur le sujet de la représentation projiortionnée à la popu-
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latioii, je prononçai un discours que mes adversaires politiques

qualifiaient alors de " grand codfit^h speech." (Rires.)

Je démontrai que, si le Haut-Canada l'emportait sur le Bas-

Canada à certains égards, ce dernier possédait dans ses pêcheries

du golfe une grande source de richesse, et qu'en signant le traité

de réciprocité de 1854, les Américains avaient en considération

et en vue surtout la valeur de ces pêcheries. A cette époque, le

Haut-Canada ne parut jîas en concevoir l'importance et le prix
;

mais les discours prononcés ici, par les représentants dOntario,

me prouvent combien les sentiments y ont changé. En vérité, ces

messieurs ont soulevé plus d'objections au sujet de ces pêcheries,

que ceux qui étaient principalement intéressés à en faire paraître

toute l'importance ; c'est à peine s'ils ]iouvaient trouver des

expressions capables d'en exprimer la valeur. Le jugement que

j'avais porté, voilà quelques années, était donc exact. Oui, et mes

adversaires d'aujourd'hui en témoignent suffisamment.

Le gouvernement, ayant une haute idée de ces pêcheries, désire-

rait obtenir de plus libérales concessions pour leur usage, que celles

qui sont contenues dans le traité. Les députés des provinces

maritimes ne doivent pas croire qu'ils .soient seuls intéressés à la

question des pêcheries ; la province de Québec l'est tout autant, par

rapport aux pêcheries du golfe et du Labrador. Je fais cette

objection, parce que certains représentants de la I^ouvelle-Ecosse

et du Nouveau-BruDSwick ont parlé tout comme s'ils eussent été

les seuls possesseurs des joêcheries, tandis qu'il est bien vrai que le

rendement de la pêche dans la province de Québec peut soutenir

la comparaison avec le produit des autres provinces.

Le gouvernement était convaincu qu'en recevant les pêcheurs

américains sur le pied d'égalité avec les pêcheurs canadiens, nous

accordions aux jiremiers de très grands avantages, et nous nous

sommes appliqués à obtenir des concessions j)lus étendues sous la

forme de réciprocité commerciale. N'aj-ant pu réussir, nous avons

insisté sur ce qui pouvait le mieux nous convenir après cela, et

nous l'avons eu. Les négociateure du traité y ont inséré un article

par lequel les Américains auront à nous payer une somme qui sera

fixée par une commission, dans le cas où celle-ci constaterait que

la valeur de nos pêcheries ouvertes aux Américains Cbt supérieure

à celle des pêcheries américaines ouvertes aux Canadiens.

Plu-sieure députés de l'opposition se sont eiforcés de démontrer

que le traité représentait de notre part une cession de droits terri-
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toriaux, quand il s'aiX't l<)iit, simplomcnt d'un arrancjomont dolarif.

Jo mo sers de ce ternie à dessein : c'est on etl'et un simi)lo rét;lement

commercial avecla stipulation que, si nous avons donné aux Amé-
ricains plus qu'ils ne nous auront donné, durant les douze années

de la durée du traité, la diflerenee sera déterminée par arbitrage

et nous sera paj'ée en argent. Voilà tout. Je le répète, il s'agit

d'un arrangement de tarif et non pus d'une cession de droits terri-

toriaux
; car, en ce cas, il eut été du devoir du gouvernement de

représenter aux autorités impériales que nous n'avions aucun désir

de faire une cession de ce genre. Je me rappelle ce qui est ai'rivé

au Nouveau-Brunswick à propos de la frontière du Maine. Nous

n'aurions pas été disposés à laisser ignorer au gouvernement impé-

rial, et aux commissaires, que nous étions opposés à tout ce qui

aurait quelque apparence d'une cession de droits territoriaux, en

supposant qu'il y eût eu tentative dans ce sens. Le traité, tel qu'il

a été finalement conclu, n'implique donc pas dépareilles cessions.

J'ai écouté avec beaucoup de plaisir l'opposition, et surtout le

député de Durham-Ouest |M. Blake). Mes collègues et moi, nous

avons été agréablement surpris de voir l'honorable monsieur, durant

les deux premières heures de son discours, tirer tous ses arguments

de documents préparés à la demande du gouvernement canadien.

Nous sommes donc heureux d'apprendre par lui que les raisons pré-

sentées au gouvernement impérial pour obtenir et assurer auCanada

pleine justice, sont appréciées à ce point par les membres de la

gauche; en un mot, qu'ils les trouvent si bonnes qu'ils fondent

dessus leurs jjrincipaux arguments. Il est remarquable que jus-

qu'aux chefs de l'opposition, dont les discours ont été tout à fait

éloquents, se soient inspirés de documents venus de nous, au lieu

de répéter les articles des journaux ennemis du traité. [Rires.)

Je vais, cependant, relever quelques paroles de l'honorable

député de Durham-Ouest, auxquelles il n'a pas encore été répondu.

Il a divisé son discours en trois points : cession de droits territo-

riaux, illégalité du traité en ce qui concerne la navigation du Saint-

Laurent, réclamations dites féniennes.

A l'égai'd du premier point, il a bien tenté sans doute de prouver,

que le traité comportait cession de droits territoriaux, mais il n'a

point réussi à faire sa démonstration. Après quoi, il a reconnu

qu'il n'avait pas lieu de se plaindre, puisque le droit de ratifier et

de rejeter la convention a été réservé par les commissaires, au

Parlement et au peuple canadien.
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En commentant l'article relatif à la navigation clans le Saint-

Laurent, l'honorable défiuté a posé des principes de droit inter-

national qui sont absolument inexacts. Ceux qui connaissent tout

le talent légal de mon honorable ami, auront été surpris autant que

moi de l'entendre déveloi^per de pareilles doctrines. lia jjréteudu

que, de même que les articles du traité concernant les j)êcherie8,

l'article touchant le Saint-Laurent devrait être soumis à l'appro-

bation du Parlement canadieu,parcequo ce fleuve, à partir de Saiut-

Eégis,roule ses eaux entre deux rives canadiennes. Il a également

avancé que l'Acte de Confédération, en conférant à notre Parlement

le j)Ouvoir législatif en matière de navigation et de marine, lui

confère par là même ce pouvoir à l'égard de la navigation du Saint-

Laurent, et, conséquemment, que l'approbation de ce Parlement

est nécessaire.

Considérons un peu ces oj^inions de l'honorable monsieur. Si

la faculté d'approuver ou de rejeter les articles du traité relatif

à l'admission en franchise du poisson et de l'huile de poisson a

été réservée au Parlement, c'est que leur mise en appli-

cation dépendait d'une abolition de droits de douane qui ne

pouvaient être supprimés que par un acte du Parlement canadien.

Il est une autre raison. L'Acte de Confédération attribue au

Parlement fédéral le droit de faire des lois pour le domaine

territorial du Canada. Il est entendu que la mer tait partie de

notre territoire, jusqu'à la distance de trois milles marins de la

terre, et que les vaisseaux des autres nations pourront naviguer

sur ces eaux dans tout autre but que celin d'y pêcher. Le con-

sentement du i'arlcment était donc indispensable. Il faut que les

pêcheurs étrangers aient aussi de nous, pour exercer leur industrie

d'une manière profitable, la jîermission de venir faire sécher les

filets sur les rivages et d'y préparer le poisson ; c'est-à-dire la per-

mission de se servir de notre territoire. 11 appartenait donc à notre

Parlement de décider qui pourra jouir de pareils privilèges, et les

commi.ssaires constatent et consacrent ce droit. Le député de

Durham-Ouest ;i conclu de là que la liberté de naviguer sur le

Saint-Laurent, devrait aussi dépendre de la sanction du Parlement :

il se trompe. L'Acte de Confédération, en autorisant le Parlement

fédéral à rendre des lois sur la navigation et la marine, ne lui a

pus donné d'autres et plus amples pouvoirs que ceux que possé-

daient auparavant l'ancienne province du Canada et les provinces

de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick. Avant la Con-
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fédération, ces provinces pouvaient réglementer certaines matières

relatives à la navigation et à la marine, comme, par cxeinjilo, l'en-

registrement des navires naviguant sur les fleuves et sur les eaux

do l'intérieur. Lorsque les auteurs de la Confédération discutèrent

la répartition de la puissance législative, ils furent d'avis qu'il

convenait d'altribuer la navigation et la ni.irine au Pailement

fédéral et non ]ias aux législatures provinciales.

Ce qui mesur|irend, c'est que le dé])uléde DurlKun-Ouest.si versé

dans les lois, eti l'un <les pi'inci]iaux avocats d'Onlario, soil tombé

dans l'erreur de supjioserque le Parlement fédéral ait une :iu(orité

absolue sur ces matières. 11 pourrait consulter avec protit les Statuts

Eevisés du Canada, publiés en 1851). Il y trouverait un acte concer-

nant l'enregistrement des vaisseaux naviguant à l'intérieur ; un

autre acte ayant pour objotd'empêcher la désertion des matelots, et

un autre encore touchant la navigation dans les eaux canadiennes.

Et s'il lui plaisait d'ouvrir les Statuts du Bas-Canada, il y veri'ait des

lois sur la navigation intérieure, et que les vaisseaux d'un certain

tonnage étaient soumis à la réglementation de la législature pro-

vinciale. Les mots " navigation et marine," dans l'Acte de Con-

fédération, ne se rapportent qu'aux objets que le Parlement impé-

rial avait abandonnés aux législatures des anciennes provinces

can.idiennes, ainsi que du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-

Ecosse.

Je vais rappeler une mesure que mon honorable ami a appuyée

dans le temps et qui me donne ici raison. Nous savons tous qu'en

1849, l'Angleterre avait ouvert ses propres ports et ceux de

toutes les possessions britanniques, aux vaisseaux du monde entier.

Par l'abrogation du fameux Acte de Navigation, le navire étranger

avait acquis la liberté d'entrer dans n'importe quel j)ort britan-

nique, quelque fût son pavillon. 11 y avait jiourtant des restric-

tions, notamment, en ce qui concernait le cabotage. J'en signalerai

un autre : l'Acte de 1849 ne permettait pas aux colonies brilan-

niques de faire des lois sur le sujet des navires étrangers
; elles

pouvaient seulement demander au Parlement impérial, par voie

d'adresse, la législation qu'elles désiraient voir appliquer dans les

limites de leur territoire respectif. A Sa Majesté en Conseil

appartenait toute l'autorité. Yoilà donc ce qui fut décrété alors en

Angleterre. La liberté commerciale proclamée avait révolutionné

la marine marchande. La Grande-Bretagne, ayant adopté le libre-

échange deux ans auparavant, ne pouvait plus maintenir l'exclusion
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des pavillons étrangers. L'Acte des Douanes, en 1853, révoqua

les dispositions de l'Acte de 1849, conceriuuit le commerce côtier, et

autorisa les colonies à demander, par adresses à Sa Majesté, le

redressement de leurs griefs. Lorsque les provinces de l'Amérique

britannique du Nord se sont réunies, il a surgi une ditiiculté au

sujet de cet Acte de 1853, de l'Acte do la marine marchande de

1854, et d'un acte impérial qui l'avait modifié. Avant la Confédé-

ration, l'Acte de la marine marchande réglait l'enregistrenient non-

seulement des vaisseaux naviguant sur mer, mais encore de ceux

qui naviguaient sur les eaux de l'intérieur. Cei^endant les anciennes

provinces possédaient le pouvoir de faire des lois sur la marine et

la navigation. D'accord avec mon honorable ami de Lanark-Nord,

(M. Mcdougall) délégué avec moi à Londres, je représentai, en 1868

et 1869, au gouvernement impérial et à M. Bright, pi-ésident du

Boardof Trade, ce que notre situation avait d'anormal depuis l'Acte

de Confédération. Lorsque les provinces s'étaient unies, les Améri-

cains avaient cru qu'il y aurait un port ouvert dans chacune d'elles.

Je demandai avec mon honorable ami de Lanark-Xord, que le

Canada fût considéré comme uu seul port, pour les vaisseaux

américains et les autres vaisseaux étrangers. Il fut, en conséquence,

rendu un acte impérial modifiant l'Acte de la marine marchande,

par rapport aux certificats délivrés aux capitaines et aux seconds.

Le Canada obtenait ainsi le droit de réglementer le cabotage, mais

il lui fallait en u.ser dans les deux années de l'adoption de l'acte, et

sauf approbation par Sa Majesté. Le Parlement canadien lit

deux actes qui furent sanctionnés en Angleterre.

Cette assertion du député de Durham-Ouest, que l'article du

traité concernant la navigation du Saint-Laurent aurait dû être

soumis à l'approbation de notre Parlement, tout comme l'article

relatif aux pêcheries, est mal fondée. L'Angleterre a agi selon

les lois impériales, et selon les di'oits internationaux. L'honorable

député raisonne par induction. 11 invoque le traité de 1854 pour

avancer que le règlement, à cette époque, de la question de la

navigation du Saint-Laurent se fit sous la condition qu'il serait

ratifié par la législature canadienne. Je nie cela. Les représentants

des hautes parties contractantes, qui se réunirent à Washington

en 1854, discutèrent et décidèrent les questions qu'ils étaient auto-

risés à traiter, sans égard à la législation jirovinciale. Le traité

apportait des changements aux droits de douane des provinces,

qui naturellement le ratifièrent après sa conclusion, mais seulement
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en ce qui concernait ces droite. Sous l'empire de ce traité, les

navires des Etats-Unis ont eu libre accès à la mer par le Saint-

Laurent et jiar nos canaux, aux mêmes conditions que nos navires

canadiens. 11 fut entendu, cependant, que le gouvernement britan-

nique conserverait le droit de retirer ce privilège, en donnant avis

de son intention aux Etats-Unis. Eemarquons-le bien, ce droit

était réservé aux autorités impériales, et non au Parlement cana-

dien. De leur côté, les Américains devaient admettre en franchise

chez eux, les produits canadiens, se réservant, eux aussi, la liberté

de nous retirer ce privilège. Dans l'Acte canadien qui ratiiie

cette partie du traité de 1854, il n'est nullement question de la

navigation du Saint-Laurent ;
malgré cela, le député de Durhani-

Ouest s'est efforcé de prouver par induction que l'article touchant

la navigation du Saint^Laurent devrait être confirmé par ce

Pai'lement comme l'article des pêcheries. La Chambre trouvera

sans doute que j'ai réussi à détruire la base principale du raison-

nement de mon honorable ami. Personne ne ci'oira que le Canada

ait le pouvoir d'empêcher les vaisseaux américains de naviguer

sur le Saint-Laurent.

Le député de Châteauguay a déclaré, hier, qu'il objecte surtout

à cette liberté de navigation. En la donnant aux Américains,

selon son pouvoir, le gouvernement impérial avait pris soin, en

1853, comme il l'a fait dans le traité que nous discutons, de stij)uler

qu'il leur faudrait acquitter les péages imposés sur les vaisseaux

par les provinces pour usage de leurs canaux. Nos voisins ne

pourront traverser notre territoire et se servir de nos canaux

qu'en
i

ayant les péages. Je ne puis comprendre l'objection de

mon honorable ami. Il a raison lorsqu'il nousannonce qu'il votera

j)our le traité. Mais quand il nous dit ensuite qu'il votera pour

l'amendement du déjiuté de Durham-Ouest, sous prétexte que cet

araei dément ne tend pas à annuler le traité, il a tort. Car il y a

eu cela un manque de confiance, et si le gouvernement était battu,

il le serait sur le traité même. Il n'y a guère de danger à craindre,

néanmoins, et une fois que l'amendement aura été rejeté, je serai

heureux de voir l'iionoi'able déjnité voter avec le gouvernement la

seconde lecture du bill. et de le féliciter de s'être séparé de ses amis

d'Ontario.

La plus forte opjiositioii vient de cette province d'Ontario, qui

semble vouloir traiter à ton jjoiut de vue seulement toutes les ques-

tions qui intéressent le pays en général. Nous avons beaucoup
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d'amis dans Ontario ; mais, quant à nos adversaires, aussi long-

temps qu'ils auront recours à ces procéil»5s, ils resteront certaine-

ment à votre gauche, Monsieur l'Orateur.

Les réclamations féniennes ont fourni à l'honorable député de

Durham-Ouest l'occasion de devenir très sentimental. A pro]ios

des jeunes gens qui ont perdu la vie et à proi^os des veuves, il nous

a demandé si la garantie impériale comprendrait quelque dédom-

magement pour les familles qui ont souffert de l'invasion. Si

l'honorable monsieur voulait bien lire nos estimations budgétaires,

il y verrait que nous demandons l'ouverture d'un crédit à ces fins.

Le gouvernement et le Parlement ont donc pour ceux auxquels

s'intéresse le déjjuté de Durham-Ouest, une sympathie plus pra-

tique que la sienne, puisqu'ils veulent venir de suite au secours des

victimes, tandis que lui voudrait attendre qu'il ait été satisfait à

nos réclamations. Le Canada, d'ailleurs, eût-il reçu de l'argent au

lieu d'une garantie, cet argent n'aurait pu être distribué plus tôt à

ceux qui ont subi des pertes ou ont été blessés, et aux familles

ayant perdu quelqu'un de leurs membres.

Je m'adresserai maintenant à mes amis de Québec qui depuis

vingt ans m'ont témoigné leur confiance, que j'ai dirigés si souvent

dans les combats parlementaires, et dont les votes, quoique n'étant

pas toujoui"8 populaires sur l'heure, avaient du moins le mérite de

représenter la justice et le droit. Tels ont été leurs votes siii- la

Confédération, sur les légitimes revendications de la Nouvelle-

Ecosse, sur l'organisation, en provinces, de Manitoba et de la Co-

lombie-Britannique. Sur toutes ces questions, Ontario a vacillé,

mais non pas Québec. Aujourd'hui, qu'il s'agit d'un traité inter-

national, je verrai, je l'espère, les députés bas-canadiens aussi

solidement unis pour l'appuyer. Le déj^uté de Peel (M. Hylliard

Cameroni, a parlé de la jierte que l'Angleterre a faite en perdant sa

vieille amie, la France. Sans doute, nous devons regretter que la

France ne soit plus comme autrefois cette puissante alliée de

l'Angleterre. Mais il se trouve que dans notre Canada un tiers de

la population est d'origine française. Combien il serait agréable

pour l'Angleterre d'apprendre que mes compatriotes sont unanimes

pour approuver le traité faitjjar elle et pour aider ainsi l'Empire à

triompher de ses difficultés ! J'espère donc que les représentants

de cette population française, voteront tous, oui, tous sans exee])-

tion, la ratilication du traité ! (^Applaudissements.)
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DISCOUES

SUR LA

LOI DES ÉCOLES DU XOUVEAU-BRUXSWICK

PRONONCÉ LE 20 MAI 1872

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

La question des écoles du Nouveau-Brunswick revint devant la Cliainbre

sous une nouvelle forme. A la séance du 20 mai 1872, M. Costigan pro-

posa que la Chambre se prononçât en faveur du désaveu de la loi des

écoles, passée par la législature de celte province, loi, qui, selon lui, était

de nature à violenter la conscience des catholiques et à leur causer de

graves préjudices. Il en résulta un intéressant débat auquel prirent part

presque tous les membres importants ; ce débat dura même plusieurs séances.

M. Bellerose. député de Laval, s'étant prononcé en faveur du désaveu, sir

Georges Cartier réitéra Topinion que, tout en étant regrettable, l'acte de la

législature du Nouveau-Brunswick était dans les limites de sa juridiction.

A une séance subséquente, M. Golby, député de Stanstead, proposa un

amendement ainsi conçu : " Que cette chambre regrette que l'Acte des

Ecoles de la province du Nouveau-Brunswick mécontente une partie des

habitants de cette province, et elle espère qu'il sera modifié, à la prochaine

session de la législature du Nouveau-Brunswick, de fafon à faii-e disparaître

toute cause de mécontentement." L'amendement de M. Colby obtint

l'approbation du cabinet, et sir Georges Cartier lui donna sa pleine adhésion,

à la séance du 29 mai. Cet amendement fut adopté, ce même jour, par 1 17

voix contre 42. Pour : MM Abbott, .\rchambault, Ault, Baker, Beaty, Blake,

Blanchet, Bodwell, Bulton, Bowman, Bowell, Burpee, Gameron (Huron),

Campbell, Carling, Carter, sir Georges Cartier, Cartwright, Chapiuan, Goflin,

Colby, ConncU, Crawford, (Brookville), Crawford (Leeds), Cumberland,

Currier, DeCosmos, DolBe, Drew, Ferguson, Ferris, Forbes, Fortin, Gaucher,

Gibbs, Gray, Grover, Hagar, Heatli, Hincks, Houghton, Howe, Hurdon,

Irvine, Jackson, Jones, Keeler, Kempt, Killam, Kirkpatrick, Langevin,

Lapi'rme, Lamson, Little, Macdonald (G)engarry,) sir John Macdonald,

McDonald (Lunenburg), McDonald (Middlesex), Mackenzie. Magill. Masson,

(Soulanges), McCallum, McConkey, McGreevy, McKeagney, McMonies,
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(Ninfrnrn,! Mnnron, Nathan, Nolson, O'Connnr. Olivrr, Pcrry. Pickard, Pope,

Poiiliol, Hay, Hodlonl, BobitailU', Ross (Priiici'-Edouard), Ross (Victoria,

Nouvelle-Kcosse), Uoss (\Vellinj,'toii), Ryaii (Kini,''s, Nouvoau-Bruiiswicki,

Rymal, Savary, Scatoherd, Scliultz, Soriver, Smith (Westiuorelaiid), Snider,

Sproat, Stephenson, Sliiiton, Street, Sylvain, Thompson (Cariljoo), Thompson

(Haldimand), Thompson (Ontario), Tilley, Tourangeau, Tuppor, Wallace

(Alborl), Wallace (Ile Vancouver), Walsh, Weld, Wells, White, Wel-

ton, Wliiteh(>ad, Wllson, Wood, Workman, Young. Total: 112. Contre:

MM. Anglin, Bartlie, Beaubien, Bécliard, Bellcrose, Benoit, Bertrand,

Bourassa, Camcron, Carmichael, Caron, Cayley, Chauveau, Cheval, Cimon,

Costigan, Coupai, Delorme (Provencher), Dulorme (Saint-IIyacinthe), Uorion,

Dugas, Portier, Fournier, Gaudet, Geoffrion, Gendron, Godin, Holton, Joly,

Lacerte, Masson, McDougall (Trois-Rivières), Paquet. Pelletier, Pinson-

neault, Power, Pozer, Renaud, Uoss, Ryan (Montréal-Ouest), Tremblay,

Wripht. Total : 42.

M. l'Orateur,

Je ne doute pas que l'auteur de cette motion ne soit animé d'un

zèle honorable ; mais si ce que comporte l'adresse qu'il propose se

réalisait, le sort de la majorité catholique de la province de Québec

serait ensuite à la merci du Parlement fédéral. Les articles de

l'Acte d'Union là-dessus, ont été rédigés après mûre délibération,

parce que la matière était exlrêmemoiit déhcate. L'adresse rcmet-

traitlesdroitsdeseatholiijucs eu Canada au pouvoir d'une majorité

protestante.

Si la motion est opportune pour la minoiité catholique du

Nouveau-Brunswick, qu'est-ce qui empêcherait la minorité protes-

tante du Bas-Canada de venir nous dire :
" Abro!>;ez maintenant

la dernière loi de l'instruction publique passée à Québec." L'ins-

truction publique relève entièrement de la législature provinciale,

et cependant, à entendre l'honorable député de Laval (M. Bellerose),

le gouvernement fédéral devrait intervenir au Nouveau-Brunswick.

Je prie l'honorable déjnité de réfléchir avant de consentir à une

pareille proposition, qui, si elle était acceptée, nous jetterait dans

tous les dangers que l'on a voulu éviter à la Confédération. L'ins-

truction laïque prévaut dans le Haut-Canada ; mais c'est là un

système que des catholiques se résignent à sup]iorter quand ils ne

peuvent faire autrement.

On dit que les catholiques ne ]>euvent en conscience encourager
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les écoles actuelles. 11 y a là. sans doute, une injustice ; mais si la

loi est injuste, elle ne pourra pas être maintenue longtemps.

L'école commune dans le Haut-Canada est sous le contrôle des

majorités ; seulement, quand une minorité s'élève à un certain

cliitfre. elle a droit à une école distincte. Dans le Bas-Canada,

catholiques et protestants supportent les frais de l'école commune.

La proposition que l'on a émise n'est donc pas exacte. Elle affirme

que la loi est injuste, qu'elle a profondément inquiété les catholiques

du Haut-Canada, qu elle pourrait faire beaucoup de mal, et que,

pour ces motifs, elle devrait être désavouée. Si le principe ainsi

exprimé est bon, il faudrait aussi l'appliquer aux autres provinces,

et, comme catholique bas-canadien, je ne puis pas lui donner mon
adhésion.

A l'égard du désaveu, le député de Laval a admis que la décision

du ministre de la justice est inattaquable. S'appuyant sur cette

décision, le cabinet a conseillé au gouverneur général de ne pas

désavouer la loi. Il n'en pouvait être autrement, sous l'empire de

l'article de l'Acte d'Union, qui attribue aux législatures provinciales

les matières relatives à l'instruction publique. J'ai beaucoup insisté

là-dessus dans la discussion du projet d'Union, car je voulais que la

province de Québec pût posséder ce droit. Il fut aussi stipulé

qu'aucuu droit existant à l'époque de la Confédération ne pourrait

être méconnu, que les jirivilèges dont jouissaient les catholiques

en Ontario seraient contiés aux protestants de Québec, et que tout

système d'écoles séparées en usage serait maintenu. En cas

d'infraction à cette dernière convention, il y aurait aj^pel au gou-

verneur général en conseil, parce qu'il ne conviendrait pas de

soumettre la majorité catholique de Québec à la majorité protes-

tante du Parlement fédéral. L'appel au gouverneur en conseil

se décidera toujours selon la justice et avec le resiJect des droits de

chacun.

J'espère que l'auteur de la motion comprendra la fausse position

dans laquelle il s'est engagé. On ne saurait prétendre que la loi

visée prévoyait l'établissement d'écoles séparées, et le désaveu ne

pourrait donc avoir aucune raison d'être. Le désaveu devait se

faire dans le délai d'un an. Comme ce pouvoir n'a pas été exercé,

on ne saurait le faire revivre.

Cette motion constitue une attaque contre le gouvernement.

A-t-il bien ou mal con.seillé Son Excellence ? A la Chambre de

prononcer. C'est vérilablemeut saper par les bases le gouver-
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nomont rosponsablo, que do demander -X l;i Chiuiibrc d'aviser lo

gouverneur. Je ci'oIh la motion i)ius qu'iinprudento, mais jo n'en

blâmerai pas tro]i l'autour, car toutes ces discussions onl pour

résultat de jeter de la liuniôro sur l'Acte de Confédération et d'en

bien faire saisir l'esprii. L'honorable député hésitera peut-ôtro

maintenant à pousser plus loin sa proposition : du reste, le débat

qu'elle a soulevé ne jieut manquer d'influer sur le gouvernement

du Nouveau-Brunswick.

SÉANCE DU 29 JIAI

Cette question peut Cln^ di^•isée en deux parties principales : en

premier lieu, l'Acte adopté mérile-t-il apjirobation ? deuxième-

ment, le Parlement avait-il lo pouvoir d'intervenir ? Il s'agit

d'abord d'une question de principe et ensuite d'une question de droit.

Les vues exprimées par le député de Victoria (M. Costigan), sont

sans aucun doute partagées par toute la Chambre, mais un point

plus important reste à, traiter, et j'en suis venu à la conclusion

qu'il est tout à fait en dehors de la juridiction du Parlement d'in-

tei'venir. C'est pour les meilleures raisons du monde que le sujet

de l'éducation a été attribué à la juridiction des gouvernements

locaux, et si ces gouvernements ont juridiction exclusive en cette

matière, comment le Parlement du Canada peut-il intervenir ? En
agir ainsi, serait créer le plus dangereux précédent, au cas où les

protestants de la province de Québec deviendraient mécontents de

sa législation, ils pourraient alors en appeler au Parlement fédéral,

pour la faire abroger. Je ne crois pas que le député de Victoria

ait exprimé le sentiment des catholiques des province d'Ontario et

de Québec. Le Ti'ue Witness du 10 mai, est pleinement rangé du

côté du ministre de la justice, et ce journal passe pour refléter

l'oiïinion des catholiques de la province de Québec. La loi passée

])ar le Nouveau-Brunswick est constitutionnelle et je ne vois rien

qui puisse justitîer le gouvernement du Canada de la désavouer.

Nous pouvons tous avoir à cœur de rendre justice au Nouveau-

Bruns-wick ; mais la Chambre doit rester dans les limites de la loi.

Sur la question de savoir si le principe en vertu duquel cette loi a

été passée est juste ou non, je dois dire que je ne suis pas du même
avis que le député de Saint-Jean. Le meilleur moyen pour moi

d'attaquer, par la législation, le mal dans sa racine et de prévenir

le crime, est de fonder des écoles confessionnelles puisqu'il est de
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toute iiuportance de façonner l'esprit de la jeunesse de manière à

ce qu'elle ait conscience de ses devoirs envers son Créateur. Que

serait une nation qui n'aurait pas d'assises plus solides que sa pros-

périté matérielle ? Le meilleur élément de force pour un pays,

consiste dans les principes religieux de ses gouvernements. C'est

ce que l'arcbidiacro (archdeacon) Leach vient d'exprimer à

Montréal dans une éloquente conférence sur la nécessité de l'éduca-

tion religieuse. Xous devons tous être convaincus de cette vérité, et

je crois qu'il serait mieux pour nous de n'avoir qu'un système

d'éducation dans tout le Canada. Mais au point de vue légal, la

Chambre n'a pas, suivant moi, le droit d'intervenir, et j'appuierai

l'amendement soumis par le député de Stanstead. Il n'y a rien

d'inconséquent dans cet amendement. Ce n'est que l'énoncé de

de l'ojjinion du Parlement du Canada, et il n'y a pas de doute que

la législature locale reprendra ce sujet en con.sidératiou.





DISCOURS

SDR LE

TEPiMIXCS DU CHEMIN DE FER DU PACIFKJUE

PROKONCÉ LE 8 AODT 1872

DEVAXT LES ÉLECTEXJKS DE MONTRÉAL-EST

Les élections générales de 1872 eurent lieu dans les mois de juillet et août.

Sur les dix premières, neuf furent remportées par les conservateurs, ce qui

faisait présager pour eux un succès éclatant. Le parti libéral du Bas-Canada

subit une transformation apparente et prit le nom de parti national qu'il ne

larda pas à quitter pour arborer ses anciennes couleurs. Plus tard encore,

il reprendra le titre de parti national, lors de la tourmente rielliste (1885),

pour redevenir subséquemment le parti libéral. Pour mieux donner le

change, l'on annonça que M. Dorion qui partait pour l'Angleterre, se retirait

de la politique ; mais ce n'était qu'une feiute, ses amis le tirent élire à la lin

de la campagne contre M. Coupai, ancien députe de Napierville. Le nouveau

parti choisit M. L.-.\. Jette, aujourd'hui juge de la Cour Supérieure, pour son

candidat à Montréal-Est, et engagea une lutte acharnée contre sir Georges

Cartier. Il s'évertua surtout à convaincre les électeurs que le chef con-

servateur refusait toute protection aux minorités, qu'il avait foulé aux

pieds les droits des catholiques dans l'affaire des écoles du Nouveau-Bruns-

wick, et qu'il trahissait leurs intérêts dans la localisation projetée du chemin

de fer du Pacifique. Ce dernier cri de guerre était d'autant plus injuste que

sir Georges Cartier avait alors réussi à unir les deux compagnies rivales, qui

se disputaient le contrat de la construction du chemin, et à assurer la pré-

pondérance à sir Hugh AUan, dont les vastes intérêts étaient concentrés à

Montréal. Cette fois encore, sir Georges Cartier avait fait triompher les

intérêts bas-canadiens, mais le peuple, toujours trop facile à duper, faillit le

lapider en récompense d'un service aussi éclatant. Sir Georges Cartier ouvrit

la campagne, le 9 août, dans une grande assemblée publique sur la Place

Saint-Jacques, en face de l'église de ce nom. Il était accompagné de sir

Hugh Allan qui attesta hautement que le chef conservateur avait réussi à

protéger tous les intérêts qui lui étaient conliés en rapport avec cette grande

entreprise. Tous deux ne purent parler qu'au milieu de violentes interruptions.
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des œufs pourris fiirenl même lancés ù sir Iliigli Allan. Voici (|iic'linirs-nnes

(les pnroles rie sir Georges que l'on put saisir à travers les cris d'une bande

de braillards, (|ui, évidemmeni, avait elé organisée pour la circonstance :

Messieurs,

Je ni'apcrçciis ([u'il y a dans cotte assonibléo des gens vcmius jHmr

nou.s intcrriiin]irc ; nous |ioiirii(iiis en avoir bientôt raison, mais il

vaut niiciix no pas les maltiaiter. (|nitlc, s'il le faut, à les livrer à

la police.

Si j'ai tar(l('' à vous adresser la parole depuis le commencement

de la lutte, vous me le pardonnerez facilement quand vous en

connaîtrez la cause. J'ai essuyé une maladie qui m'a retenu chez

moi pendant plusieurs jours pour obéir aux ordres des médecins

qui lue condamnaient au repos. Tout ministi-e que je sois, je ne

suis malheureusement pas plus exempt qu'un autre des maux
qui affligent la nature humaine. Mais le temps n'a pas été perdu,

vous avez vaillamment engagé la lutte et vous méritez de

triomi)lier. Je dis : vous méritez de triompher, car, remarquez le

bien, dans cette lutte, vos intérêts sont en jeu jilus que les miens et

si nous rem])ortons, comme j'en ai l'espoir, ce triomphe .sera le

vôtre. (Applaudisseîneiits.)

Quant à moi, ancien représentant, je viens vous demander la

continuation de votre confiance, pour que je jiui.sse comme par le

passé me consacrer à la défeuse de vos intérêts et de ceux du

paye.

J'ai un adversaire. Qui est-il ? Je le connais à peine. Je ne

puis l'attaquer. Il e^t sans Tjyassé politique, et, par conséquent,

il échapiie à la louange et au blâme. Comme il n'a aucun titre

particulier à vos sutfrages, il me semble que sa conduite est non-

seulement hardie mais téméraire.

Je me présente devant vous avec vingt-cinq ans d'expérience

politique, après avoir occupé des positions importantes dans le

gouvernement du pays pendant dix-sept ans. L'on peut trouver

des actes à critiquer dans ma carrière politique, tout homme est

peccable ;
mais je puis vous dire, en toute sincérité, que j'ai toujours

travaillé à obtenir pour mes compatriotes, la plus grande somme

d'avantages et de bonheur possible. J'ai défendu leurs droits
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sans jamais broncher et sans jamais empiéter sur ceux des autres

nationalités. Tel a toujours été le but de ma vie politique.

Depuis quelque temps, l'on parle beaucoup du chemin de fer du

Pacifique et l'on cherche à tromper le public sur cette question.

Comme je vous l'ai dit, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, j'ai été

chargé par mes collègues de présenter uu bill relativement à cette

grande entreprise. Les adversaires du gouvernement se sont

efforcés de mettre ma sincérité en doute dans cette affaire. Ils ont

osé dire que je voulais nuire aux intérêts de la partie de la ville que

je représente. La sottise et la méchanceté ne pouvaient aller plus

loin. J'ai fait tous mes efforts pour favoriser vos intérêts et j'ai

toujours voidu que Montréal eiil la part du lion. {Ajiplaudissi'nientsA

J'ai le plaisir de vous annoncer que les deux compagnies qui

ottraient de construire le chemin se sont abouchées, et qu'elles sont

parfaitement d'accord. Elles veulent construire le chemin du

Pacifique de façon à sauvegarder vos intérêts. Dans l'instant,

vous entendrez sir Hugh Allan vous dire que j'ai fait tout en mon
pouvoir pour notre ville et le Bas-Canada, et que Montréal sera le

principal terminus de cette grande voie ferrée. Il est facile

d'exciter les préjugés, de faire naître les soupçons dans une affaire

de ce genre. Mais le temps est arrivé de réfuter les mensonges et

de dissiper les doutes. {Interruptions violentes.)

Il me serait facile de bâillonner ces braillards, je n'aurais qu'un

mol à dire, mais, je le réitère, je ne veux pas qu'on les maltraite,

qu'ils se fatiguent à crier.

J'espère que les explications que j'ai données et qui seront

appuyées jiar celles de sir Hugh Allan, apaiseront les craintes et

feront taire les gens qui parlent à tort et à travers de choses qu'ils

ne connaissent pas. Le chemin de fer du Pacifique se terminera

à Nipissing, auprès du lac ; c'est une nécessité géographique. La
compagnie construira de là à Montréal un chemin qui vous donnera

virtuellement le terminus du Pacifique. Sir Hugh Allan s'en

chargera.

Savez-vous ]iourquoi. Messieurs, certaines gens s'obstinent à

m'interromj)re '! C'est parce que je viens de vous annoncer cette

bonne nouvelle. Voilà ce qui les met en fureur. Ils auraient été

si heureux si je n'avais pas réussi. Leurs cris de fureur se chan-

geront avant longtemps en cris de détresse et de chagrin.

A la dernière session, j'ai I ravaillé avec mes collègues à améliorer

la c<jndition des classes ouvrières. J'ai voidu leur donner le droit
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de se v(^\iiiir et de (l(5fonclre leurs intérêts. J'espère que les dlectcurs

de Mdiilréals'en souviendront. J'cepùre aussi qu'ils se rajipellcront

que la loi qui protège les ouvriers a été combattue ]iar MM.
Maekcnzie et Ilolton, amis de M. Jette.

Nous avons aussi diminué les taxes, protégé l'industrie, tandis

que les libres-échangistes, comme M. Holton et M. Young, auraient

voulu une politique toute contraire. Jugez par là quels sont les

nn'illcurs amis. Mon passé est le meilleur gage de ce que je ferai

à l'avenir, et je compte sur la confiance que vous me témoignez

depuis tant d'aniiées pour sortir victorieux de la lutte. (Acclama-

iions. mêlées de vociférations.')



DISCOURS

PIîO.\o^cÉ LE 19 AOUT 1872

EX POSANT SA CANDIDATlTiE POUR LA CHAMBRE DES COMMUNES

A MONTRÉAL-EST

Une foule immense assistait à la présentation des candidats pour Montrèal-

Est. L'assemblée eut lieu sur la Place Saint-Jacques. La candidature de

sir Georges fut proposée par M. William Workman, ancien maire, l'hono-

rable Charles Wilson, sénateur, sir Hugh Allan, MM. Ferdinand David, M.

P. P., A. Larivière, Charles Garth, Calixte Dupras, Palmist Donnelly, John-

A. Converse, J.-B. Rolland, C.-S. Rodier, junior, P.-S. Murphy, et appuyé

par l'honorable M. Henry Starnes, MM. Andrew Allan, J.-B. Beaudry, W.
Anderson, C.-A Leblanc, Thomas O'Brien, Joseph Simard, John Mahony,

Alfred Trudeau, B. McNamee, Léon Derome, Daniel Munro, Thos. F. O'Brien,

Louis Bcaubien, M. P. P., John Donnelly et Germain Lefaivre. Tout annon-

çait une assemblée tumultueuse, et c'est ce qui ne manqua pas d'arriver.

M. lo Président et Messieurs les électeurs,

Je suis bien aise, après avoir été votre député aux Communes
pendant cinq ans, de pouvoir vous rendre corajjte do ma conduite

;

car j'ai cette certitude, que vous l'approuverez, et que vous

voudrez me réélire à une immense majorité. (Cris.)

Quelqu'un ici pense-t-il que je me laisserai intimider ])ar ses

cris ? Depuis vingt-cinq ans que je suis dans la vie publique, j'ai

vu bien d'autres scènes de ce genre, et elles ne m'ont jamais em-

pêché de parler.

Je n'ai rien à dire contre M. Jette. Comme il vient de vous

l'avouer, il est sans passé politique, et pour faire son discours il en
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est réduit i\ critiquer ù. tort ma conduite comme homme public.

S'il ne s'attaquait ])as à moi, il lui faudrait vous re]iarloi' encore et

toujours de sa jeunesse, de son ardeur juvénile, do ses intentions.

Il se présente donc à vos suffrages en se jiosant en critique do mon
passé. A votre aise, monsieur Jette ! mais, en vérité, sur ce

terrain, je puis trop fiicilement me défendre.

M. Jette se réclame d'être du parti national, mais le parti qui

m'op]X)se et qui nous oppose n'est i)as le parti national, c'est le

jjarti annexionniste. Plus ce i)arii change de nom, nidins il varie !

Mon adver.saire a abordé une question, résolue il y a cinq ans.

Il s'est mis en frais de montrer sous un faux jour le nouveau

83'^stème politique, qui a pourtant mis lin aux querelles intestines,

consacré les droits des callu)li(iues, assuré aux Canadiens- Français

le libre exercice do leurs privilèges <lans la province de (^nr^bec,

inauguré une ère de prospérité qui nous permet de fonder les plus

belles espérances sur l'avenir.

Il trouve, par exemple, à redire à la Confédération, parce qu'elle

a établi la représentation aux Communes sur la pojiulation. Mais

oublie-t-il que les rôles maintenant sont changés, que nous n'avons

plus les mêmes raisons qu'autrefois de combattre ce principe,

que nous formons la majorité de la province de Québec, que

nous avons un contrepoids sérieux contre Ontario dans l'égalité

de représentation au Sénat, que les autres provinces de l'Est sont

intéressées à marcher avec nous pour recevoir au besoin protection,

et que nous n'avons rien à craindre.

Non, il ne l'oublie pas, mais il feint de l'oublier. Il sait bien aussi

qu'avant la Confédération, j'ai combattu toute idée de représen-

tation basée sur la population; il sait bien aussi que ses amis,

Dorion, Papin & Cie., j)rôtaient alors la main aux desseins des

Brown et des Mackenzie, et que leur trahison faisait notre faiblesse.

Remarquez-le bien, Messieurs, dans les provinces unies les catho-

liques étaient moins nombreux que les protestants, et les ronges

marchaient avec nos ennemis !

L'alliance des chefs de M. Jette avait tellement animé le

Haut^Canada, que nous ne pouvions résister davantage à ses

demandes.

Il y avait une autre cause de différends : les écoles. Ce sont mes

amis et moi qui avons combattu ^jour les écoles séparées, et nous les

avons obtenues. Que faisaient pendantce temps les amisde M. Jette!

Ils s'etforçaient, avec MM, Dorion et Papin à leur tête, d'introduire
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le système des écoles mixtes, non-seulement dans le Haut-Canada,

mais aussi dans le Bas.

Et ce sont ces mêmes hommes qui veulent faire croire que je

suis partisan des écoles mixtes. Jamais, Messieurs ! C'est un

men.songe. Je désapprouve la loi du Nouveau- Brunswick ; mon
désir est que les catholiques de cette province soient mieux traités

par la majorité protestante, que nous prêtions aide et soutien à

nos corcligionaires. en nous servant des moyens à notre disposition.

J'ai voté en Chambre pour la motion Colby. Or, cette motion est

une désapprobation formelle de la loi puisqu'elle demande à la

légi.slature du Xouveau-Brunswick d'amender la loi, à sa plus

prochaine session, de manière à faire disjiaraitre les justes sujets de

mécontentement des catholiques de cette province. Je sais, en outre,

que cette déclaration a satisfivit les autorités religieuses qtii doi-

vent être plus soucieuses que mes adversaires de la doctrine dans

l'enseignement public. Bref. M. Jette vous a parlé des écoles du

Xouveau-Brunswick comme quelqu'un qui n'j- voit goutte. C'est

une question qu'il doit approfondir.

Suivant lui, la constitution nous donnait le pouvoir de désavoticr

la loi provinciale ; où a-t-il vu cela ? Se croit-il donc plu-s fort que

tous les légistes, tous les hommes les plus autorisés du Parlement et

du pays, même iiarmi nos adversaires, ses amis comme .Mil. Blake

et Mackenzie, qui n'osant pas se prononcer, ont voulu soumettre

la question au comité judiciaire du Conseil Privé en Angleterre.

(Sir Georges commençait à développer cette question, lorsque

les soutiens de il. Jette commencèrent à crier. Il fut impossible

de les calmer. Alors une mêlée générale s'engagea. La 'police

essaya vainement de séparer les combattants autour de l'estrade

et de rétablir l'ordre. Les adversaires de M. Cartier, chassés du

terrain par ses amis, reparurent un in.stant après, armés de manches

de haches et de gourdins, et annoncèrent leur arrivée en lançant

une grêle de pierres sur l'estrade et sur les électeurs qui l'entou-

raient. Les amis de M. Cartier les repoussèrent de nouveau, leur

inspirant cette fois une crainte salutaire. M. Coursol, maire de

Montréal, bravant les menaces des perturbateure de l'ordre public,

se jetta résolument au milieu de la foule, et son .sang froid et sa

bravoure ne contribuèrent pas peu à rétablir la tranquilité. Après

le retour de ses partisans, sir Georges rei^rit la jiarole et dit :i

Messieui-s,—Comme vous en avez été témoins vous-mêmes,

nous avions laissé M. Jette parler librement. Vous venez de voir
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comment on a reconnu notre générosité. Jo fîuis heureux de lo

dire, les amis do l'ordre sont de mon côté ; cela vient d'être prouvé

par deux fois. Je vous invite maintenant à me suivre chez moi.

(Un grand nombre de personnes aceompagnèient sir Georges

Cartier à sa résidence d'où il le.s harangua.)

I



DISCOURS

AUX

CITOYENS D'OÏTAATA
PRONONCÉ LE 16 SEPTEMBEE 1872

APRÈS SA DÉFAITE A MONTRÉAL-EST

Le 28 août 1872 fui le Waterloo du chef conservateur. Au lieu d'être

élu par " une immense majorité," comme sir Georges Cartier avait droit de

l'espérer, il subit une défaite écrasante dans les trois quartiers qui forment

Montréal-Est. C'est à peine s'il obtint 2,000 voi.'î quand son adversaire

recueillait plus de 1,300 voix de majorité. Montréal-Est n'était pas tout le

pays et des témoignages de sympathie éclatèrent de toutes parts. Sa Grandeur

Mgr Bourget et M. l'abbé Bayle, supérieur du séminaire de Montréal, allèrent

en personne exprimer à sir Georges le regret que leur causait sa défaite, et

Leure Grandeurs les évêques d'Ottawa et de Saint-Hyacinthe, et le grand-

vicaire Cazeau, lui adressèrent des lettres pleines de sympathies. Toute la

presse conservatrice et plus d'un journal libéral rendirent hommage à sa

valeur et exprimèrent l'espoir que cet échec serait bientôt répare et que le

pays ne serait pas privé de ses services. Sir Georges était alors atteint d'une

grave maladie, qui devait lui être fatale, et il ne put retourner au siège du

gouvernement que quelques semaines après. Les citoyens d'Ottawa ne le

reçurent pas en vaincu, mais en triomphateur. Arrivé le soir dans la capi-

tale, il fut escorté de la gare du chemin de fer à l'hôtel de ville par une

procession aux flambeaux d'un caractère fort imposant. La procession

terminée, sir Georges Cartier adressa les paroles suivantes à la foule ;

M. lo Maire et Messieurs,

Je dois dire que je ne m'atti'iidais pas à une ovation de la part

des citoyens de la capitale de la jçrande Puissance du Canada. Ce
n'est pas la première fois que, sans distinction de parti ou de
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croyances, vous mo iiiiinifoste/. votre bieiiveillanco, et jo vous suis

bien reconnaissant de l'honneur que vous nie faites.

J'espùro, comme vous, que le l>i(>u 'i^ml Puissant m'aceordera

avant longtemps le complet rétablissement de ma santé. {Ap}ilau-

disscments.) Si ce vœu est exaucé, vous me veri-ez à mon sièi^e au

Parlenienl, travaillant pnur votre bien et le bien de tout le pays.

(Accldiiuitions.)

Je suis heureux de constater la grande prospérité de notre pays,

et la solidité de notre constitution. Nous en avons eu la preuve

aux dernières élections générales. Le gouvernement du Canaila,

composé, comme il l'est, d'hommes qui ont consacré toute leur

énergie il établir la Confédération, a réussi aux poils et a été appuyé

par le ]ieuple. (Acclamations.)

(^iKint à moi-même, chacun sait que j'ai essuyé une défaite à

Montréal ; mais elle ne peut ni dégoûter ni décourager un homme
public et particulièrement un homme qui a longlenips possédé une

certaine somme d'énergie. {On rit.)

Si j'ai été vaincu, tous les députés de la bonne vieille province de

Québec retourneront au Parlement plus unis que jamais, plus

déterminés que jamais à développer la prospérité du pays, et à

démontrer l'utilité de nos nouvelles inslilutions politiques.

Je ne veux certainement pas faire blâmer aucun des hommes

d'Ktat qui ne sont plus, quand je dis que des hommes comme Koliert

lîalthvin et LaFontaine se sont retirés dégoûtés de hi vie publiijue,

parce qu'ils ont été victimes de l'ingratitude de ceux-là même pour

lesquels ils avaient travaillé. Mais, Messieurs, soyez convaincus

que je ne me considère pas simplement comme le représentant

il'une localité, dans le Parlement du Canada. {Applaudissements.)

Une défaite locale ne m'att'ecle pas du tout. {Applaudissements.)

Et je puis vous répéter que le parti conservateur de l'ancienne

province de Québec sera plus uni et plus fort que jamais dans le

nouveau Parlement. {Applaudissements.)

A



LETTRE

ELECTEURS DE PROVENCHER

EN DATE DC 21 SEPTEMBRE 1872

A L'OCCASION DE SON" ÉLECTION COMME
LEUR REPRÉSENTANT

Les électeurs frani;ais de Manitoba avaient acquis une dette de reconnais-

sance envers sir Georges Cartier, qui n'avait pas peu contribué au règlement

de leurs dilGcultés et à la reconnaissance de leurs droits. Ils ne furent pas

lents à montrer leur gratitude, car en apprenant sa défaite, ils s'occujjërent

de lui olFrir le mandat de Provencher. MM. Louis Riel et Henry-J. Clarke.

ancien procureur général, étaient candidats dans ce comté, mais ils n'hési-

tèrent pas à s'élTacer en faveur de sir Georges Cartier, du consentement de

leurs partisans mutuels. M. Riel eut une compensation sous forme d'un

mandai à la Chambre locale, qu'il ne put jamais remplir. C'est le 14 septembn;

1872 que sir Georges Cartier fut élu députe de Provencher, son bulletin de

présentation étant signé par les personnes suivantes : l'honorable Joseph

Royal, secrétaire provincial, Pierre Delorme, M P., Joseph Leraay, M. P. P..

Ambroise Lépine, André Nault, John McTavish, M. P. P., A.-A.-C. LaRivière,

André Beauchemin, M. P. P., Louis Schmidt. M. P. P., Joseph Dubuc,

M. P. P., Pierre Parenteau, Joseph Turenne, régistrateur, etc., etc. Quelques

jours après, sir Georges Cartier adressa une circulaire aux électeurs de

Provencher pour les remercier de l'honneur qu'ils venaient de lui faire. Cette

circulaire était accompagnée d'une lettre à M. A.-A.-C. Lalîivière, devenu

depuis députe à la Chambre des Communes pour le même comté.

Montréal, 25 septembre 1872.

Mon cher Monsieur,

J'aurais voulu pouvoir répondre plus tôt aux électeurs de

Provencher et aux amis qui m'ont procuré l'ayréable surprise de
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ni'^lire par aedainntioii jtour celto division (électorale, mais la

presse des affaires |>ul>li(|iies, et aussi l'état de ma santé, sont les

causes du délai ijue j'y ai a])])()iié.

Veuillez bien croire que je vous suis personnellement recon-

naissant do ce que vous avez fait pour moi en cette occasion.

Je vous envoie, avec la présente, une lettre ilr rcnurcîment aux

électeurs de Provencher. Je serais lu^ureux de la voir publier

dans le Métis, aussitôt l'ai-rivée de la jJrésente.

Croyez-moi bien,

Mon cher monsieur TjaTliviére,

Votre dévoué serviteur,

GEO.-ET. CARTIER
A.-A.-C. IjaRiviêiie, Ecr.

Winnipeg.

Aux Électeurs de Provencher.

Messieurs,

Je dois de suite vous remercier de l'honneur (^uc vous venez de

me faire en m'élisant par acclamation pour représenter votre

intéressante division électorale dans les Communes de la Puissance

du Canada.

Je ne pouvais m'attendre à ce degré de confiance de votre part.

Je ne sais si je m'abuse, mais ma conscience et ma conviction

semblent me dire que mes collègues et moi dans le gouvernement

de la Puissance, avons, dans la mesure de notre pouvoir, fait ce

qu'il nous a été possible de faire pour rendre justice à votre pro-

vince et la doter d'institutions jjolitiqucs qui la mettent sur un jjied

d'égalité avec les autres provinces. Pour l'accom^j)lissement de ce

projet, il nous a fallu lutter contre beaucoup de préjugés. J'ose

présumer que dans l'élection que vous venez de faire, vous avez

dû prendre en considération non-seulement ce que j'ai pu faire

moi-même comme ministre pour assurer le bien-être et la pros-

périté de votre province, mais aus.si ce qui a été fait par le gouver-

nement pour réaliser un si désirable objet.

Vous et votre province avez des amis sincères dans les diffé-

rentes provinces de la Puissance et spécialement dans la bonne

vieille province de Québec, qui a toujours sympathisé et ne cessera
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jamais de sympathiser avec vous, et qui fera toujours tout en son

pouvoir pour que la concorde et l'harmonie, qui heureusement

régnent chez elle entre les dliFérentes races et les différentes

ci'oyances religieuses, régnent de même chez vous entre les diffé-

rentes races et les différentes croyances religieuses qui divisent les

habitants de votre province.

Je puis vous donner l'assurance que le grand parti conservateur

de la province de Québec, qui a tant contribué par son influence,

à doter votre province d'institutions libres, apprécie avec gratitude

l'acte électoral que vous venez de faire.

Qiiant à moi, je n'ai pas besoin de vous dire que j'apprécie aussi

avec gratitude ce gracieux acte de votre part, et que je l'apprécie

d'autant plus que l'honneur que vous m'avez fait a été un acte

que je n'avais nullement sollicité.

Soyez certains que je ferai toujours usage du mandat que vous

m'avez confié de manière à vous prouver que vous avez choisi

pour vous représenter, un ami sincère de votre collège électoral,

au.ssi bien que de votre province.

Je sais qu'au moment où vous m'avez acclamé, il y avait plu-

sieurs candidats qui sollicitaient vos suffrages et que naturellement

vos affections et votre confiance politiques devaient être divisées

entre ces candidats. Je ne puis donc faire autrement que de

reconnaître l'acte bienveillant de ces candidats, qui, spontanément,

se sont retirés de la lutte, pour vous permettre de réunir vos

suffrages sur ma personne.

Je suis chagrin d'avoir à vous dire qu'il me faut immédiatement

aller faire un voyage d'Europe dans l'intérêt de ma santé, et tout

en vous offrant mes souhaits sincères de prospérité et de bien-être

pour vous et pour votre province, je prie Dieu qu'il bénisse l'objet

de mon voj-age et qu'il me ramène à ma santé ordinaire pour que

je puisse reprendre mon travail politique dans l'intérêt de votre

collège électoral, aussi bien que dans celui de votre province et

la mienne, et dans celui de la Puissance.

J'ai l'honneur d'être,

Messieurs,

Votre très humble et très dévoué serviteur,

GEO.-ET. CARTIER
Montréal. 21 Septembre 1872.

49





LETTRE

A

L'HONORABLE )L LOUIS ARCHAMBAULT

DÉPUTÉ DU COMTÉ DE L'ASSOMPTION

EN DATE DD 21 SEPTEMBRE 1872

Mon cher Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réceplion de votre lettre du 17 sep-

tembre courant, accompagnée de la gracieuse adresse que les

électeui"s du comté de l'Assomption, réunis en assemblée à Saint-

Henri de Mascouche, ont bien voulu adopter pour m'être présentée

par votre entremise, et de la réponse que vous leur avez faite

pour les remercier de cet acte de sympathie à mon égard.

Je vois avec beaucoup de plaisir que l'adresse a été adoptée

dans une réunion de vos électeurs, principalement assemblés pour

vous témoigner leur gratitude et leur confiance comme leur repré-

sentant dans les Communes du Canada. Permettez-moi de saisir

cette occasion pour vous dire que vous méritez à tous titres ces

raarqiies de reconnaissance et de confiance. J'ai toujours suivi

avec intérêt les différentes luttes électorales dans votre comté,

mais je dois avouer que je me suis particulièrement intéressé à la

lutte électorale que vous venez de subir, et qui s'est terminée par

une victoire éclatante. Je savais que l'on vous combattait avec

l'arme du mensonge, des préjugés et des mauvaises passions.

Vous avez passé à travers tout cela. Je vous félicite du succès et

j'en félicite vos constituants. Il fallait pour triompher, dans ces

conditions, des électoui-s intelligents et capables d'apprécier la

situation politique de la Puissance et de se mettre au-dessus des

calomnies et des mauvaises passions. Vous avez trouvé ces qualités

éminentes dans vos constituants. En vous élisant de nouveau, ils

ont apprécié comme ils le devaient les besoins politiques du pays,
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et vos mérites personnels et votre patriotisme. L'honneur et,

l'avanlacjo leur en reviennent.

J'ai vil avec plaisii- que dans votre lutte, vous avez eu l'apjiui

sincère des membres du clergé. Permettez-moi de vous dire que

cet appui rehausse de beaucoup votre triomphe. Le grand parti

conservateur de la province de Québec doit ses succès jiassés à

son union avec les membres du clergé de toutes les confessions, et

ses succès futurs devront dépendre de cette union. En répondant

à l'adresse que vo.s électeurs vous ont remise pour moi, je suis bien

aise que vous ayez fait allusion à la nécessité de cette union.

Quant à la bienveillante adresse que m'ont votée vos constituants,

je vous jirie de leur communiquer mes vifs sentiments de recon-

naissance. Dites leur bien que les actes d'ingratitude semés ça et

là dans la carrière politique ne peuvent faire germer chez moi le

dégoût ni le découragement. Je sais que dans les luttes politiques,

sous notre système libre de gouvernement, les mensonges, les

mauvai.ses passions et les préjugés ont quelquefois le dessus, mais

les mécomptes qui en peuvent résulter au lieu de décourager

doivent encourager l'homme public, s'il a réellement un cœur patrio-

tique et énergique. Il me semble que le mien pcssède ces deux

qualités, et le résultat de la dernière élection de Montréal-Est n'in-

terrompra aucunement ma carrière politique. Ce résultat n'atfecte

en rien la force, la vigueur et la puissance du grand parti conserva-

teur de la province de Québec, et ce grand parti me trouvera tou-

jours prêt à le servir, s'il continue de m'honorer de sa confiance.

La dernière élection de Montréal-Est doit exciter plutôt un

sentiment de commisération que tout autre. La meilleure af)pré-

ciation que l'on en peut faire est que ce n'est qu'une bévue élec-

torale passagère et que les électeurs seront les premiers, avant

qu'il soit longtemps, à corriger l'erreur qu'ils ont commise. Dans

tous les cas, cette erreur ne peut que les atteindre eux-mêmes et

ne peut retomber sur le parti conservateur de la province de

Québec, ni sur le parti qui donne son appui dans toutes les pro-

vinces au gouvernement de la Puissance.

J'ai l'honneur d'être,

Mon cher Monsieur.

Votre très humble serviteur,

GEO.-ET. CAETJER.
Montréal, 21 septembre 1872.



DISCOURS D'ADIEUX

CITOYEîv^S DE LA POINTELEVIS

PRONONCÉ LE 28 SEPTEMBRE 1872

A L'OCCASION DE SON DÉPART POUR L'EUROPE

Immédiatement après la défaite de sir Georges Cartier à Montréal-Est, il

l'ut résolu qu'il partirait le plus tôt possible pour Londres afin de consulter les

hommes de l'art et d'essayer de rétablir une santé compromise par le plus

rude labeur qu'un honime public ail peut-être encore accompli. La date de

son départ de Montréal fut délinitivemeiit lixée au 27 septembre 1872. Sir

Georges s'embarqua pour la Pointe-Lévis par le train du soir du Grand-Tronc,

et beaucoup de ses amis l'accompagnèrent à la gare pour lui faire leurs

adieux qui devaient être les derniers. Ce fut une scène touchante. Le 28,

sir Georges arrivait à la Pointe-Lévis où l'attendaient beaucoup de citoyens

de cette ville et de Québec. Parmi ces derniers qui avaient traversé le fleuve

à bord du passeur le William, l'on remarquait son vieil ami, M. le grand-vicaire

Cazeau et messieurs les abbes Benjamin Paquet et Beaudet, du séminaire,

qui représentaient le clergé, M. Pierre Garneau, maire de Québec, qui accom-

pagnait madame Lusignan, sœur de sir Georges, l'honorable M. Chauveau,

premier ministre, l'honorable M. Cauchon, les honorables MM. Fraser de Berri

et McGreevy, messieurs les députés Langlois, Robitaillc, Blanchet et A. Chau-

veau, le colonel Strange, le major Amyol, aide de camp, et gi-and nombre

d'autres. Les citoyens de Lévis lui présentèrent l'adresse suivante :

"A l'Honorable Sir Georges-Etienne Cartier, Baronnet, Membre du Conseil

Privé du Canada, Ministre de la Milice et de la Défense.

" Les citoyens de Lévis, à l'occasion de votre départ pour l'Europe, désirent

voustémoigner leurs sentiments d'estime et de respect pour les hautes qualités

personnelles qui vous distinguent, et aussi leur reconnaissance pour les

grands services que vous avez rendus à votre pays depuis près de vingt-cinq

ans.

" Dans toutes les circonstances, vous vous êtes montré à la hauteur des

positions importantes et difliciles où vous a placé la confiance de vos com-
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patriotes. Vous avez été le défenseur de nos lois et de nos libertés cons-

titutionnelles, et vous n'avez eu à cœur que de rendre justice à toutes les

origines et à toutes les classes de la société.

" Vous avez mis la main à tous les genres do progrès qui se sont aeoomplis

dans le pays depuis le oominencement de votre carrifera publique, et la

postérité, qui en aura le bénélice, rcfîardera l'époque de votre a|)|iariti(jn sur

la scfine politique comme une des jilus imjKirlantes de notre histoire.

•• Les citoyens de Lévis expriment les vœux les plus sincères pour votre

bonheur, celui de lady Cartier et de votre lamille, et ils espèrent qu'il plaira

à la Providence de vous donner la santé dont vous avez besoin pour reprendre

dans les conseils de la nation le poste q\ie ne manquera pas de vous y assigner

encore longtemps la conliance publique. C'est le désir que forment les

véritables amis de leur pays.

' Lévis, 28 septembre 1872."

Sir Georges Cartier répondit dans les termes suivants :

M. le Maire et Messieurs,

Je vous remercie bien eordialemont du ti?moifrnage d'estime que

vous voulez bien me donner; je sais l'apprc^eier comme il mérite

de l'être, je n'ai fait rien spécialement pour celte localité
;
mais

pendant les vingt-cinq années que j'ai travaillé pour le public, ainsi

que vous le dites, je me suis eftbrcé de jjrocurer le bien-être à tous

mes compatriotes, et vous avez eu votre part dans ce que j'ai tenté

de faire pour le pays en général. Votre bienveillante adresse me
prouve que vous savez reconnaître ce que l'on fait pour vous,

m^ême indirectement. Je me vois aujourd'hui l'objet d'une démar-

che qui donnerait à croire que vous venez ici me témoigner, cha-

cun de vous, une reconnaissance personnelle. Il est aisé de com-

prendre le motif qui vous anime, puisque déjà j'ai eu l'honneur de

semblables l'éceptions dans les endroits où je suis passé, et avec

lesquels je ne m'étais pas identifié plus que je ne le suis avec la

ville de Lévis. Tout le monde a dans la bouche le mot de la cir-

constance, et je puis bien le prononcer devant vous, comme il l'est

à cette heure devant tout le iwys : votre démarche est une pro-

testation du grand parti conservateur, non-seulement contre les

électeurs de Montréal-Est, mais contre l'opposition tout entière

qui croit que mon éciiec aura pour effet de désorganiser ce parti

et de lui enlever enfin le pouvoir que vous lui avez confié et que
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vous lui confirmez depuis si longtemps. Je vous assure qu'il est

bien consolant pour un homme public qui n'a jamais eu en vue

que les grands intérêts de son pays, de recevoir de semblables

preuves de sympathie de la part de diverses classes de la popu-

lation avec lesquelles il n'a point été en rapports immédiats. Ces

liens qu'une même idée politique a formés entre nous, seraient

bien doux à porter si la Providence me conservait ma santé ordi-

naire pour continuer IVeuvre patriotique que nous poursuivons.

Mais au moment de vous quitter pour me remettre entre les

mains défe hommes de l'art et demander à leur habileté de me con-

server cette existence que j'ai vouée au service de ma patrie, je ne

puis résister au sentiment qui s'empare de moi.

(L'honorable baronnet, dont l'émotion avait été remarquée par

tous les assistants, dès le début de son discours, prononça ces der-

niers mots avec beaucoup de difficulté et fut obligé de s'inter-

rompre un instant, il avait des larmes dans la voix. Il ajouta :)

Je vous remercie bien sincèrement des vœux que vous formez

pour le rétablissement de ma santé et pour les bonnes choses que

vous souhaitez à lady Cartier et à ma fomille. Je traverse

l'Atlantique pour aller consulter les hommes de l'art, et si les

souhaits que vous faites pour moi et vos bonnes prières obtiennent

ma guérison, je reviendrai bientôt reprendre ma place en Chambre

et dans le gouvernement, et je serai heureux, si le public continue

de me donner son cordial appui, d'emploj-er le reste de ma vie à

travailler j)Our le pays et pour votre bien à tous.
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DISCOUKS D'ADIEUX

CITOYENS DE QUÉBEC
PRONONCÉ LE 28 SEPTEMBRE 1872

A L'OCCASION DE SON DÉPART POUR L'EUROPE

Sir Georges Cartier quitta la Pointe-Lévis au milieu des acclamations et

des bons souhaits des citoyens de la ville pour prendre passage à bord du

William qui devait le conduire au steamer de la ligne Allan, le Piussian.

Le canon de la citadelle salua de dix-sept coups l'honorable ministre de la

milice, pendant que la fanfare de l'artillerie, qui était à bord du William,

exécutait une marche brillante. Au moment où le William allait aborder

le Prussian, le maire de Québec présenta à sir Georges une adresse qui était

couverte de plus de lôOO signatures. Cette adresse qui était remplie des plus

touchantes expressions de sympathie, se lisait comme suit :

A l'Honorable Sir Georges-Etienne Cartier, Baronnet. Ministre de la Milice,

etc., etc.

" Nous, soussignés, citoyens de Québec, ne pouvons vous permettre de

quitter notre ville en roule pour l'Europe, sans vous exprimer nos sentiments

de respect et d'admiration pour votre caractère personnel et pour votre

carrière politique, en même temps le regret que nous éprouvons de voir que

l'étal de votre santé vous force à entreprendre ce voyage.

" Nous savons qu'il n'y a qu'un impérieux devoir envers vous-même et

votre famille qui ait pu l'emporter sur l'énergie et le patriotisme qui vous

ont peut être déjà retenu trop longtemps à votre poste, et nous formons les

vœux les plus ardents pour qu'un prompt retour à la santé vous permette

de l'occuper de nouveau.

" Durant une longue et heureuse carrière publique, vous avez donne les

preuves les plus éclatantes de votre dévouement à votre pays. Depuis

longtemps votre nom a été associé à toutes les grandes entreprises publiques,

à toutes les phases importantes de la politique canadienne. Vous avez dirigé
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In niniivciiiniU (les doriiii'rps années ot vous avoz autant que tout aulro

homme pubUc contribué ù rétablissement et an développement de la Coule-

dération canadienne. En plus d'une circonstance, les loyaux adversaires

ont admis la sincérité de vos convictions, la puissance de votre talent,

l'intégrité de votre conduite. Si les passions politiques se sont quelquefois

acharnées avec violence contre vous, elles ont par là môme rendu un

nouveau témoignat,'e à votre valeur personnelle, à votre coura^'C et à la furee

d'une volonté que rien ne peut abattre ni séduire.

" A tous ces titres à l'estime de vos conciloyiMis île toutes les croyances et

de toutes les origines, se joint l'esprit de justice et de libéralité qui vous a

toujours animé, tandis que vous avez su défendre avec autant d'habileté

que de fermeté, les droits et les intérêts qui vous étaient plus spécialement

conliés.

" S'il vous a été donné dn rendre d'importants services à la région de

Montréal, à laquelle vous appartenez, vous n'en comptez pas moins dans la

cité de Québec un grand nombre d'amis personnels qui pendant vos longues

résidences dans cette ville ont su apprécier vos qualités sociales ; aussi un

grand nombre d'admirateurs sincères de votre patriotisme, de l'habileté,

de la diligence, du courage et du désintéressement avec lesquels vous avez

dirigé jusqu'ici les alîaires publiques.

" Nous devions ce témoignage à vous-même, à la vérité, à l'avenir du pays

dont le bonheur ne peut être assuré que par la justice et la reconnaissance

des populations envers les hommes qui les ont longtemps servies avec lidelite.

" Agréez les vœux que nous formons pour votre bonheur, pour celui de

lady Cartier et de votre famille, et pour qu'un heureux voyage vous rende

promptement à la santé, à votre pays et aux alfaires publiques."

Sir Georges prononça un discours d'environ une demi-heure en réponse à

cette adresse. Son émotion n'avait fait qu'augmenter, et ses paroles étaient

entrecoupées de sanglots. Il avait trop présumé de la science, car le

touchant au reiwir par lequel il prit congé de ses nombreux amis devait se

changer en un éternel adieu ! Ce fut son dernier discours. Le 20 mai

suivant, la mort fermait ses lèvres !

M. le Maire, Messieurs,

Je ne saurais vous exprimer toute ma reconnais^^ance pour les

marques d'estime et d'amitié que vous venez de me donner. Il est

impossible de quitter ee magnifique spectacle, de dire adieu à votre

port et à votre bonne vieille ville sans en emporter avec soi un

bien durable souvenir. Pour moi ce souvenir sera embelli par

celui de votre bonté et de votre affection.
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II y a une chose dans votre adresse qui m'a particulièrement

touclié ; c'est l'allusion que vous voulez bien faire à ma longue

résidence parmi vous. J'ai en eii'et habité Québec pendant plus de

cinq années et à diverses reprises depuis. Dans ce laps de temps,

j'ai éprouvé des jouissances que je n'ai jamais ressenties dans aucun

moment de ma vie
;
j'ai pu apprécier tout le charme de la société

québecquoise et jouir de cette hospitalité, qui est devenue pro-

verbiale, non-seulement en Canada et en Amérique, mais aussi en

Europe.

Dans ma vie publique, je me suis efforcé de considérer le pays

tout entier. J'ai eu pour but surtout d'élever notre politique au-

dessus des questions de localité : mais je puis vous assurer que

l'avenir de votre bonne vieille cité m'intéresse vivement, et je suis

de ceux qui désirent et attendent pour elle l'avenir le plus prospère

et le plus brillant.

(Ici l'orateur fut interrompu par le bruit de la vapeur et reprit,

en disant après quelques instants :)

Voici une interruption ; mais vous savez que les interruptions

ne me dérangent pas. On a essayé aussi d'interrompre ma carrière

publique ; mais je puis vous assurer que l'incident de Montréal-Est

ne me dérange pas plus et n'aura pas plus d'influence sur ma con-

duite politique que cette interruption n'en pourra exercer sur

mon discours. (Bravos enthousiastes et prolongés.)

Je ne suis pas de ceux qui se découragent facilement. Si Dieu

me prête vie et santé, je prouverai, je l'espère, bientôt à mes adver-

saires, que le grand ])arti conservaleui- ne se laisse pas abattre par

un échec de cette nature.

J'en reviens à ce que je disais de votre belle et bonne vieille cité.

Je puis vous répéter un témoignage bien jjIus important que le

mien, celui de deux personnages du rang le plus élevé et de la plus

grande distinction, personnages auxquels vous venez de faire une

ovation bien méritée, et dont le récit m'a causé la plus vive satis-

faction. Après leur première visite à Québec, ces nobles person-

nages m'ont exprimé vivement tout l'intérêt que votre ville leur

inspirait. " Québec, m'ont-ils dit, a produit sur nous la plus vive

impi'ession, nous avons beaucoup voyagé, et il y a peu d'endroits si

propres à séduire l'imagination du voyageur. Nous resterons à

Québec aussi longtemps que nous le pourrons." '

' Lonl i4 lady Duirerin.
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J'ai vu avec jilaisir qu'en otl'ot un si^jour plus prolonge n'a fait

qu'accroître l'impression favorable d'une première visite, et que la

société de Québec a eu |iour le noble lord et sa femme le même
charme que ses sites, ses monuments et ses souvenirs historiques.

Monsieur le Maire et Messieurs, je ne saurais terminer sans vous

remercier des bonnes paroles que vous avez bien voulu dire à

l'adresse de lady Cartier et de ma famille. Veuillez croire que j'j-

suis extrêmement sensible ainsi qu'à l'intérêt que mes amis portent

à ma santé. Je vous dis le cœur plein de reconnaùssance, adieu ou

plutôt au revoir.
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DiiFRESNE, Alexandre 307, 332, 336, 346

DuFRESNE, Joseph 98, 91,114, 222, 335, 307, 332, 330, 386, 434

DiiGAS, Phil.aiou 742, 752

Dumas, N 20, 55

DuNKiN, Christopher, 21, 35, 221, 222, 307, 327, 332, 334, 336, 380, 427, 4,56

[546, 550-1, 611, 715, 719

Dl'nsfohi), J,-W 307, 3.32, 386

Dui'RAS, Calixte 761

DuBiE, Lt Colonel 708

DuRocHER, Olivier 597

DuRHAM, lord 603

DuvAL, J.-F 55
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DuVAL, juge 91

DuvKRNAY, Ludger 6.'i

DïuK. colonel 'lOU

Ecoi.KS, voir Instnicliun Publique.

KcossK 270

Egan, ,1 114,462

Bldkh 5

ElECTFONS DKS MINISTIIES I5U

Elections contestées 235, 241

Elections fhaiduleuses 20

Eligibilité 32, 40, 77

Klgin, Lord 245

Emichation :in.i, 347, 598, 009, 606,693

En Ql ÊTES JUDICIAIHES 143

Emœgistiiemi;nt 225, 251. 327, 489

EiiABLK, (!') 635

Erié, Canal 72, 190, 35.S, 361, 363

Eumatingeh, Capitaine 669

Espagne G

Etats-Confédéhés 275

Etats-Unis. ..6, 14, 29, 41, 50, 53, 69, 148, 189, 272, 338, 348, 360-1, 377, 401,

413, 420, 425, 451, 465, 498, 505. 515, 518-9, 523, 584, 594, 036, 645,

[653, 704, 737, 740

Evantciiel, Frs 77,91, 114,307.336,386, 430

Evèc:hés du Canada 317

Exi'OiiTATioN 7(1, 615, 6i.î

Exposition Universelle 21

Faillites, voir Banqueroutes

Fane, Colonel 518

Farine 36

Favheau, Paul 537

Felton, \V. L 'Jl, 95, 114

Fellowes, G. B. 1 114, 257

FÉNiENS 467-8, 561, 578, 579, 587, 589, 628, 678, 683, 737, 744, 749

FÉODALITÉ, voir Seigneuries

Fehgiison-Blaib 257, 332, 379

Fkiiguson, a. J 91, 114

Fehguson, t. R 222, 265-76, 307, .332, 336, 386, 742, 751

Fehguson, W 386

Ferres, J. M 49,51,69,91, 114,222,742, 751

Fètks légales 51

Finances 31, 339-47, 379

Finances, voir Parlement, subsides. Dette

Finances du Canada 101
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Fishkh 399

FiSHMONGERS 449, 453, 605

Fitzgerald 325

Fi.NLAYSON, H 222

Flicming, SandforJ 160

FoLEY, M. H 91, 114, li'J, 157, 181, 222, 240, 257, 207. 307, 311, 332, 336

[339, 351, 379

FooTE 381

FoRBKS, John 751

FOHTIEll, T 91

FoRTiER, O. C 91, 114, 222

FoRTiEii, M 332,336,386,498, 742

Fortifications 591, 6S0 t'0(/' milice

Fortin, Pierre 559, 742, 75!

Foster, a B 222, 453

FouR.NiKR, C. F 91, 114, 139,222,307,332, 336

FouiiNiER, TéleS[j|iore 742, 752

France GO, 76, 102, 390, 570

François, I 349

Fraser, John jô, 91. 114

Fraser db Beiuu 773

Freeman, s. B I 14

FrémOiNT, James 275

Frontières 744

Gagnon, a 307,332,330, 380

Galt, sir A. T 31, 69, 95, 107, 156, 157, 159, 161, 105, 222, 281, 305, 307

332, 337, 340, 352, 379, 3S3-G, 389, 400, 411, 445. 449, 531, 550, 047, 050

[0.59, 715, 717, 742

Gamble, J. W 91, 114

Gahiualdi 57S, 631

Garneau, Pierre 041, 773

Garry, fort (iOO

Gaspé 121, .'MO, 559

Gauth, Charles 761

Gaucher, G. G 742

Gacdkt. Joseph 222, 307,332, 336, 3S6, 7i2, 752

Gauvheau, L.-H 119

Gazette, The 60

Geoffrion, F St-O, 432, 742. 752

Genuron 742, 732

GiUB, l.-D 15

GiBBS, T. N 712, 751

GiLL, J 91, I 14, 222

Gilmore, colonel 710

Gladstone W. K 517, 605, 027, 739
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PAGES
Gi.onE, Thf" 70, IS',', lti:i, '^77, :!3'J. 341, IKb, 650

CiouiN, F. U 6(i0, 752

GiiRi;, colonel 3

G0U1.D, joiiii 01, I l'i, 177, 20s, in
GoUVURNKUn GÉNÉRAL (il!)

GowAN, 0-R 177, 222

Ghand-Tiionc, 5, 15, 47, 50, 55, 109, III, 133, 137, 140, 159, 192, 248, 251,

[280, 285, 341-4, 373, 400, 501, 510, 603, 633, 723

Grankt, l'abbé 475

GnANViLLi;, lord 603, 606, 657, 739

GiiANT, sir .lames Alex 742

GiiAY, colonel M 390, 399, 400, 695, 733

GiiAY, J.-H 390, 399, 400, 751

Grkat-Wkstkkn, chemin de fi r 15, 138, 279, 280, 344, 603

(iiiKNVii.LK, canal 358

Ghits, voir Clear Grits.

GiiovKK, P. M 045. 742, 75!

GuÉvnuMONT, J.-B 91, 1 14

GciDiis, (les) 547

OiiiGuns, Mgr 461

Habuas Corpus, voir Justice.

IIagar, Albert 742, 751

Halifax 341, 368, 393, 407, 445, 592, 679

Hamklin 360

Hamilton (ville) 507, 592

Haukngs 3G0

Harcourt, m 222, 332, 337

Harrisbukg 14, 173

Harhison, Benjamin 275

Haurison, S-B 494

Hautman, Joseph 49, 69, 91, 114

Harwoud, A.-C.-U 222, 386, 439

Haultain, F.-W .307, 337, 432, 433-4

Haut-Canada 142, 274-81, 297, 402, 695, 707, 743, 753

Haviland, T.-H 399, 400

Hayls, Moïse 21, 22, 275

Hkad, sir Edmond 101, 139, 289, 323, 411, 453,464

Hkath, E 222, 742

Hédiîrt, N 222, 307, 332, 336

HÉBiiRT, Louis.... 601

Henry, W.-A 389,399

Hkrald, The, (Montréal) 60, 371,373

Hkhald, The, (New-York) 71

HiGGiNSON, T 386

HiNCKS, sir Francis 43, 45, 57, 96, US, 144, 341, 346, 348, 647, 715, 751
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PAGES
HiNCKS-MoRiN, (Ministère) 43, 'ih. 57,90, 118

HOCHELAGA 7Î2

Holmes, B 15, Itl

Holmes, John 742

HoLTON, L-H .. 89, 91, 95, 107, 1 M. 139, 157 335, 359, 372, 383-6,426, 437,

[441, 456-7, 549, 553, 595, 620, 627, 725-6, 742, 748, 752, 760

BOMARDS 360

Home Rule 627

HoopPER, A, F 407, 337

HoLDE. M 386

HonGHTON, PIlilip 742, 75!

HowE, Joseph 360,517,547, 715, 751

HowLAND, W, P 165, 307, 311, 319,332, 336, 386, 503, 507, 517

HuDox 691

Hungarian. (Navire) 213-6

HcNTiNGTON, L. S 307,332, 441,652,653, 650

Hdot, P, g 114, 308, 332, 336

HtiRuoN, Francis 742, 751

Hi:rox, Lac, 135

Hypothèques 225, 251, 327, 489

Ibeuville, district 121

Immigration 214, 280, 303, 326, 362, 377, 719

Importations 76, 144,360, 015

Incendies 43, 113

Indépendance DU Canada 347,451,623, 047-8

Indépendance des DÉPHïÉs 156-7, 77

Indemnité DU 1837-8 2,60, 118, 246

Imdemnité des dépotés 31, 53

Indian, The 213

Industries 144

Innocents, massacre des 312

Instruction Publique. .. 69, 79, 80, 82, 84,87, 97, 98, 103 103, 153, 177, 252

[252, 336-7, 344, 384, 511, 603, 733-4, 751, 763

Institut Canadien (Montréal) 415

Institut Canadien-Français (Ottawai 424,451, 597

Intehcolomal, chemin de fer... 138, 105, 319, 320, 324, 341, 366, 368-9, 383

[396, 44G, 450, 464, 510, 512, .'•)2I, 6.^7, 059, 088, 693

Intérêt de l'argent 221

Invasion de 177,i 488, 417-20, 519, 650

Irlande 05, 270, 406,027, 628

Irwine, George 386, 546, 559, 742, 751

Jackson, Andrew, 91

Jackson, George 307, .332, 337,386,742,751

Jacques-Cartier (école normale), voir Instruction.

51
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Jan.nklle 483

Jeffehson, Thomas 274

Jkrvois. colonel 404, 518

JiiTTK L. A 757 761

Jésuites SO, 87, 103

JoBiN, A 20, 91, 114

JoBiN, J. H 222, 308,332, 33G

JoDOiN, P 63,742

JoHxsoN (juge) 561

JoHNSTONK, .1 M 390 399

JoLiETTE, (district) 121

JoLV, n. G 308, 332,336, 640. 742, 752

Jones, A. G 700, 742

Jones D. F 386

Jones, F 332, C37, 38C, 566, 678, 742

Journal de VInslruclion Publique 98

JuCHEIlKAlI-DnCllESNAY 324

JuDiCATUHE, Bill de, 121, 125

JuDiciAïuE, (décentralisa liiui) (172, 716, 672

JoDiciAiRES, (Enquêtes) 143

Juges 122, 126,385,559, 573

Juges de paix électifs 376

Jurés 185, 229

Jury 126

Justice, Palais de 141

Justice 229, 243, 473, 512, 559

justimen 131

Kempt, Geo 742, 751

KiLLAM, F 742, 751

KiLLAM, Jos 742

KiLLER, Jos 742, 751

Kingston I 13-1, 261, 503, 592

KiERKOWSKi, A. E 308, 336

KiuKPATRicK, G A 742, 751

Kelly, Procès, 91

Kenny, sir Edward 546

Knigut 332. 330, 386, 643

Labklle, L'abbé 687

Labelle, P 91. 114, 143

Labklle, Ludger, 550

Laberge, Charles .iU, 77, 91, 114, 157, 193

Labouchèue 170

Labrador 742

Labhêche-Vigeh, L 43, 308, 332, 336
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Lacehte, Elle, 742, 752

Lachine, (Canal) 96,248, 279

Lacoste. Louis 20, 222

Lacs, voir Huron, St-Piorre

Laflamme, Itodolphe, 55

La KoNTAiNE-BAi.DwtN, (ministère) 1, 2, 15, 4S, (>!(;, G45, 055

La Kontaixe, sir L.-H 5, 23, 25, 27, 78, 1 13, I 18, 121, 122, I 17, 355, 489,

[706

Lapontaine, (jugea Ayhner) 561

Laframboise, M 222, 30S. 336, 435

Lafiienaye 377

Lainages 045

Lakctùt, Médéric 540-7, 549

Langkvin, sii- L.-H 134, 221, 290, 301, 222, 307, 331, 332, 33U, 379, 380,

[3S9, 507, 508, 518, 532, 550, 595, OU, 713, 725, 742, 751

Langlois, Jean, 742

Langue anglaise 83

Langce FHA;NÇAisE 83, 113.439,606. 646

Lampson, sir Curtis, OiiC

Lawson, Peter 742, 751

Laporte,J 91, ir4. 222

Lapum, James 742, 751

La PB Am IE, Village 709

Lapuaiime & Saint-Jean, Clu-iuiu de ;>jr 16

Lahiviêhe, a. a. g 767

Laiuvièhe, a 761

Lakivièbe, Abraham 547

Larocque, Mgr Ghs, .. 499

Larwill, E '.

91, 114

La Salle, Seigneurie, 24

La TERiiii;:iiE, M. P. 1) 23, 45

Laiihent, Michel, 547

Lauzon, Seigneurie, 194

Laval, Ecole, voir Instruction Publique

Leblanc, C. A. 546, 761

LeBouthillier, voir BouthiUier

Leach, archidiacre, 755

Lefaivre, Germain, 701

Lefebvre, sir John 453

Lehuman, Fred 453

Lemay, Joseph 767

Lemieux, F 19,55,91. lli, 157,257, 222

Lenno.\ VILLE 531

LÉpiNE, Ainbroise 066, 767

Leslie.J 9,20, 510

Letellieb DE Saint-JuSt, Luc, 139
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PACKS

LkTTRRS DK OnANRK 51

LÉviscoNTK, Isaac 621, 7'i2

LÉViS, Igénérul) 'il!)

Liivis, ville <Ji4, 773

LlUEHTÉ Blîl.IGlEUSK 433, 535

LiiiHi:-ÉciiANGK 1 ii, (jlG, ()i5, 655, 760

LiuKiiAiix 139, 346

LiTiLK, W. 712, 751

LoDs à VKNTKS, voir Seigneuries.

liûGAN sir William ICI

Lois, codilication des I2U. 142,252.384, 500

Lois DE piiocÉDUHE 130, 252

LoNuoN 221, 592

LoRANGiiR, T. J. J.. 55,63,77, 107, 108, ll.i, 91, ll'i. 139, 159,251,2.57, 258

[301, 308, 31 1-2, 319, 23, 562

LoHDS, chambre des, voir Parlement.

LowHY, col 472

Loux, J. W 222

LociisiANK 328, 622

Loyauté 347

LlIMSDE.N 91, 114

LusiGNAN, (madame) ^ 773

LussiER, Paul 9

Luxembourg 595

Lynch, Patrick 547

Lynch, Dr 666, 670

Lyon, G. B 91

Lyon, Robert 538

Lyon, (bill) .'. 580

Lytton, sir Edward Bulwer 161, 175,453,502,533, 700

McCann, W. H 91, 114,222,307, 336

McConkey, t. û 386, 742, 751

McCoiiD 129

McCui.LUM, iLachlin) 742, 751

McGuLLY, Jonathan 390, 399

McDonald, Hugh , 742

McDoNAi.D, E. M 742, 751, 752

McDonald, I! 91, 114

McDonald, Hugh (Antigonish)
, 742

McDonald, A. P. (Middlesexi 751

McDonnell, sir Richard 400

McDoDGALL, Wm 742, 752, 752

McDougall, John Lorn 742

McFahi.ane, Robert 386. 742

McI'"ahla.ni:, Wm .^46
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McGiiE, (Thomas D'Arcyl, 139, 151, 177, 222, 239, 303. 308, 311, 335, 336. 379

[386, 389, 393. 400, 433-4, 467, 507, 508, 545, 546. 578, 587

McGiLL, (école) 79, 84

McGiNN 377

McGreevy, Thomas 742

McKeagney, J. G 742. 751

McKellar, a 308,332.337,353. 386

McLachlin, D 307,332, 336

McLeod, J 222

McMicicKN, George 154,221, 298

McMo.NNiES. James 742, 751

McNamee, B 761

McShane, James 540

McTavish, John 707

Macdonald. sir John A.... 43. 45, 47, 48 107, 91, 1 14, 155, 265, 267. 246, 298

307, 308, 331, 332, 330, 344, 3,52, 379. 386, 389. 401, 440, 445, 454. 463, 471

[503, 507, 517, 627, 653. 671, 713, 730, 733, 746, 742. 751

Macdo.\ald-Cartier, (ministèrei 139, 141, 341, 343, 372

Maudonald-Cartier, (1867) 546

M.\CDONAi,D, John-Sandûeld, 91, 235, 257, 308-1 1, 3:i2-6, 373, 386, 431-4, 572,579

Macdonai.d-Dorion (ministère) 139, 165, 332, 339, 351, 357, 379, 380,381, 382

Macdonald-Sigotte, (ministère), 311,319, 311

Macdonald, (de l'ile du Prince-Edouardj 399

Macdonald, A. A 390

Macdonald, A P 222, 742, 751

Macdonald, Donald A 222,308, 332,742, 751

Macdonald. John 386

Macdonald, Dou. Alex. (Glengarry) 751

Magdodgall, Wm.. 154, 160, 193, 195 208, 257, 267, 282, 297, 222, 308, 311

332,336, 362, 384-4, 386,389, 507, 518, 550, 557, 603, 605-6, 622, 650, 651

[665, 666, 668, 670. 672, 647, 747

Macdougall. sir Patrick 452, 567, 581

Mackenzie, William Lyon, 75, 91, 110, 114, 117, 147, 158

Mackenzie, Alexander,. 308, 332, 337, 386, 565, 574, 577, .580, 584, 595, 619

[631, 649, 667, 699, 725, 729, 730, 742. 751, 760, 762

Mackenzie-Dorion, (ministère, 1873-78) 546

Mackenzie, H. F 386

M acNab-Mohin, (ministère) 48, 60

MacNab-Taché, (ministère) 107

MacNab, (sir Allan) 47, 107,246, 289

Macpiierson, (David Lewis) 695

Madison, James 273

Magenta 203

Magill, Charles 742, 751

Mahony, John 761
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PAGES

M»iNE, (Etat dm (i'i'i. 7i4

Maink, (chemin (ie fer fliii HiT, 370

Mmh, Charles Ij'ii, ()G9

Majohiié. (Double) 265, 311

Malles, transpoi-l des, IfiO, 368, 385

Manchusti:!!, fi''''

Manitoua 665, 6'J9, 703, 728, 7;!0, 740, 767

Manmng. Mgr 'là''

Manufacture 1''^

Maquereau 360

Maiichildon, T 05, 1)1, 114

Marine 163. 211. 2i7, 337, 358, 385, 450, 566, 570, 581, .")8:i, 70i. 745

Marion

Martin. J.B 601

Marti.m, J. L 336

Massachusetts ^. 644

Massacre, voir Innocenls

Masson, L. F. R 559, 742

Masson, L. H !M, 114 5.5'J, 7i3. 751

Massue, L 10

Matheson, D 91, 114

Mattice, W 91,1 14

Mazzini
'.

204, 631

MEAGnER,J 01, 114, 222

Meilleur, Dr 325, 337

Mêlasse l'i^. 313

Mercw y, {The.) Qaehoc 372

Meredith, juge 561

Mérimée, (Prosperj 4â4

Merbitt, W. H 71,05, 161, 189, 742

Mebritt, T. R 742

Metcalfe, sir Charles 2

Metcalfe, JaiiiL'S 742

Methot, F-X 10

MÉTIS 6(j5, 668. 672, 674

MicHiGAN, c.innl 361

Mills, (David) 553 613, 725, 742

Milice. 19, 150,307,313,323,337,346.347,379,381,385,395,404,414, 445

[451, 454-5, 472, 518, 565, 591. 651. 678, (184, 707-1-2, 738-9

MiNisTiîRES, versus Chambres 170, 171

Ministre, élection des 156

Ministres, fédéraux 583

Ministères voir: Carlier-Macdonald, Coalition. Bellean-Macdoiiald, Hr^wn-

Dorion. Hincks-Morin, La Fontaine-lîaldwin, Macdonald-Cartier, Macdo-

nald-Uorion. Macdonald-Sicotte, MacNab-Morin, MacNab-Taché, Taché-

Macdonald.
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PAGES
MlRAMlClII 6GI

MiTcuELL, Peter 399, 7lô

MoFFAT, G 373, 742

MoLSON, John 15

MoLSON, Thomas 33 j

MoLSON, William 54G

MoNABCHiQiJE, (sentiment) 347

Mo.\CK, Ijnge) 561

MoNXTON Gni

MoNuiiLKT, Dominique 495

MoNDEi.KT, Charles 561

MoxGENAis, J. B 92, 114,308, 336

MoNK, (lord) 289, 379, 380, 483, 517-8, 545, 580, 595

MoNK, versus Morris 36

MoNKniAN, Joseph. 669

MoNNAii'.s 75, 404, 549

MoNSELi., Wm 603

MoNTCALM, (m:ni|uis de) 316, 419

^1o^•TMAG^Y 121

MoNTKÉAL APoBTi.AND, (chemin de fer) 5, 13, 15

MoNTKBAL, (chemina barrières) 143

MoNTHÉAi., (ville) 7, 17, 21, 72-3, 95, 113-8, 139, 193-7, 231, 233, 239, 249

255, 33.5, 337-8, 344, 358-60, 363, 372, 379, 385. 387. 400, 403, .507. 510

[.525. 548-9, .592. 633, 642, 687, 705, 711, 757, 761, 765, 772, 779

MoRiN, A. N 15, 20, 21, 35, 39, 43, 47, 53, 55, 129. 454, 491, 495, 511

MoBiN, L S 55, 143,222,307, 332

MoRisoN, John 742

Morning Netvs, {The) 369

Morning Chronicle, [The) 381

MoiiRis, James 157, 311

Morris, A 307. 332, 337, .386, 389, 742

MOBBISON, Angns 92, 107, 114,222,307, 742

MoRBisON, J.C 92, 114,258, 293

MoRTON, J 307, 332

Morue 349,360, 044

Moulins, voir Seigneuries.

MoWAT, Olivier 157, 222, 332, 336-7, 365, 385-6, 472

MuNDY, (sir Rodney) 518

MuNicTPAL. (erapniMli 34.3-4

Municipalités 219

MuNBO, Daniel 761

MuNRO, H 114,222, 308, 337, 386

MuNBOE, James 273

MnxROE, John H 742

MoKNY, E 91

MURPHY, S. P 761
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PAGES
Napiervfllk 89

Napolkon, I ... 570

Napoléon, (code) 130, 328

Napoi.éo.n III 101, 204

Nathan, Henry ~i2, 752

Nationai,, (parti) 7G7

Naturalisation 'lOi

Nault, André 7(J7

Navigation océanique 21

1

Navigation du Sl-Uurent 247. 337, .368, 385, 744-5

Navigation, voir AUan, Canaux, Cuiiard. Marine, l'iiare, Saint-Pierre.

Nklson, (Dr Wiin-ed) 5, 20, 63

Nelson, (Hugh) 742, 752

Nkwcastle, (duc de) 26 1 , 263. 369, 579

New-Yobk, (ville) 6, 16 24, 41, 72-3, 189, 248, 273, 358-61, 396

New-York Lakk Erie (chemin de fer). 192

Niagara, (canal) 358, (camp militaire) 707-12

Nice '421

NiCHOLS, (Révérend Dr.).. 531, 533

NipissiNG 704,727-30, 759

Nord, (chemin de for du) .. 109, 344

Nord-Ouest du Canada.. 324, 370 454, 456, 504, 557, 566, 605, 621, 649, 650

[655, 065, 678, 699, 701, 703, 706, 725, 737

Northcote, (sir Stafford) 606

Northern, (chemin de fer) 15, 279, 280

Notman, Wm 222,308,332,33?, 386

Nouvelle-Ecosse, voir Provinces maritimes.

NonvEAU-BRONSWiCK, voir Provinces-maritimes.

Nouvelle-Orléans 73, 125

Numéraire canadien 75, 404, 549

O'Bbien, t. F 761

O'Brien, T 761

O'CONNOR, John 332, 742, 752

O'DONOGHUE 6G6

O'Farrell, John 53, 114, 176

Ogdensbiîbg 14, 248

OHalloran, James 308, 336, 339, 351, 386

Olivier, Thomas 742, 752

Omaha 704

Ontario, (province), 649, 695, 731, 734, 748, 762

Opinion Publique 402

Oh, (découverte de 1') 375

Orangistes 261-4, 336

Ordre, (L') 278, 415

OsGOODE Hall, lioh' Toruiilo.
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OswEGO, (ville) 248, 337

OswKGO, (canal) 3GI

Ottawa, (ville) 28, 118, !55, 169, 174, 249, 261, 268, 313, 324. 338, 365, 371-5

[385, 461, 537, 597, 765

Ottawa, capitale 437 464
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Savary, a. W 742, 752

Savoie (la) 421
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